
Evêchés suisses. — Le gouvernement ber-
nois a décidé lundi d'annoncer au Conseil fédéral
qu 'il ne prendrait pas part à la conférence con-
cernant la réorganisation de l'évêché de Bâle. Le
gouvernement n'a préparé aucun projet où la
personnalité de Lâchât soit en jeu. De plus il in-
siste sur le fait que la question discutée d'un
évêché tessinois ne le regarde nullement.

De son côté le gouvernemen t lucernois a décidé
l'envoi d' une délégation à la conférence diocésaine
des Etats de l'évêché de Bâle.

Une dépêche adressée au National suisse dit
que la nouvelle lancée par la N. Gaz . de Zurich,
que le gouvernement bernois s'occuperait dans
un sens favorable ou non de la réunion du Jura
bernois au diocèse Lausanne-Genève, est complè-
tement inexacte.

Colonie polonaise en Suisse. — Nous avons
reproduit un article emprunté à la Gazette de
Francfort concernant des difficultés survenues
entre le comte Plater et la colonie polonaise de
Zurich ; la Gazette de Francfort a reçu la rectifi-
cation suivante , que nous nous empressons d'in-
sérer :

«Il est contraire à la vérité de dire qu 'il existe
depuis longtemps de graves dissentiments entre
M. le comte Plater , fondateur du Musée national
polonais , et ses compatriotes , d'ailleurs très peu
nombreux à Zurich.

Aucune demande collective de compte-rendu
ne lui a jamais été adressée, et elle ne pouvait
l'être, car ce compte-rendu est publié annuelle-
ment depuis de longues années , et celui de l'an-
née courante contiendra en outre les détails du
legs du comte Ostrowski , consacré uniquement à
l'assistance de la jeunesse polonaise studieuse.

Le comte Plater n 'a pas d'autre s fonds d'assis-
tance pour les Polonais à l'étranger qut ceux des-
tinés aux élèves.

Dans l' administration de ces fonds , fidèle aux
principes qu 'il suit depuis plus d'un demi-siècle,
il est étranger à tout esprit de parti , nuisible à
une nation comme la Pologne qui travaille à sa
renaissance ; et il conserve la plus stricte impar-
tialité en repoussant toute action arbitraire. Mais
il lui est impossible de satisfaire tout le monde ,
car il y a trois fois plus de demandes d'assistance
que de fonds disponibles. Il n'a jamais repoussé
la publicité dont il se sert toujours lui-même
dans l'administration des fonds publics , ni invo-
qué la discrétion comme argument de refus.

S'il y a des hommes qui s'efforcent de désunir
au lieu de rallier les fils de la malheureuse Po-
logne , ils lui rendent , ainsi qu 'à la liberté , un
mauvais service. »

Société mutuelle des propriétaires de
chevaux. — Répondant au désir manifesté par
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un grand nombre de propriétaires de chevaux du
Seeland , et à l' exemple de beaucoup de localités
du canton de Berne , il s'est formé 5.1e printemps
passé à Bienne une société dont le but est de pro-
téger ses sociétaires contre les dommages résul-
tant de la perte de leurs chevaux. Cette associa-
tion n'a pas la spéculation pour mobile , mais sa
devise est au contraire : « Un pour tous , tous pour
un ! » En vertu du § 12 des statuts il y a à payer
annuellement pour chaque cheval assuré un mon-
tant de 3% du prix d' estimation. En venu du
§ 10 chaque propriétaire aura la faculté d'établir
l'estimation de ses chevaux aussi bas qu 'il le dé-
sirera , d'où il ressort que la prime annuelle qu 'il
aura à payer ne sera pas élevée, mais aussi qu 'en
cas de sinistre il ne recevra qu 'une somme pro-
portionnée à ce qu 'il aura payé. En vertu du §20
les excédents serviront à un fonds de réserve , qui
sera alimenté par la finance d' entrée , fixée à 1 %
de la somme assurée. Dans le cas favorable , c'est-
à-dire quand les comptes annuels boucleront par
un boni , l'assemblée générale pourra , en appli-
cation du § 13, réduire la prime à payer pour un
nouvel exercice, comme aussi elle pourrait , si
cela était nécessaire , décider l'élévation du taux
de la prime, si la caisse était trop éprouvée.

(J. dw Jura.)
Berne, 19 novembre 1883.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
(Retardée.)

Le concert que donneront les Sociétés welsches
de la ville de Berne est définitivement fixé au
samedi 1er décembre prochain.

Tout promet une réussite complète ; morceaux
de musique , littérature , vaudeville , plusieurs
chœurs exécutés par li/section chorale , ainsi que
de splendides exécutroi sis de l'orchestre welsche ,
formeront un ensemble des plus charmant.

Vous savez sans doute que les dites sociétés
ont voulu , comme précédemment , faire profiter
les pauvres , des recettes de cette soirée. Cette
fois-ci les sommes retirées sont destinées à l'a-
chat de chaussures pour les enfants indigents
des écoles de la banlieue comme aussi à une
distribution journalière de bonnes soupes, sou-
vent la seule nourriture que reçoivent ces petits
malheureux.

Honneur donc aux Sociétés welsches de Berne
qui veulent bien faire usage de leurs talents pour
un but philanthropique.

X Depuis hier , la ville fédérale est assiégée
par une quantité de personnes portant , soit à
leur boutonnière , soit à leur cravate , l'insigne
de la tempérance , c'est-à-dire un ruban ou une
croix bleue.

Ces personnes qui sont venues de touj es les
parties de la Suisse — ce malin un convoi de
280 personnes arrivait de la Suisse romande —
ont pendant quatre jours , jusqu 'à mercredi soir,
la cinquième assemblée générale de la Société
suisse de tempérance.

Des conférences publiques en langue française
ont lieu chaque soir à l'ég lise française.

Il y aura discours de M. Rochat , président
central , et des délégués de Genève, de Lausanne ,
de Vevey, de Chaux-de-Fonds et du Jura ber-
nois.

Les personnes de langue allemande auront
leurs conférences dans une des grandes salles de
la Société à la Naegeli gasse.

X Hier , dimanche , l'Union chrétienne suisse

des jeunes gens avait aussi sa fête annuelle. On
nous dit que toutes les sections suisses y étaient
représentées par des délé gués. Ces jeunes gens au
nombre de 85 ont eu , après le service divin ,
grand banquet duquel les boissons alcooli ques
étaient naturellement exclues.

X Samedi soir , le 49e anniversaire de la fon-
dation de l'Université de Berne , réunissait au
Casino toutes les sociétés qui comptent sous leurs
bannières nos étudiants. Un moment on a craint
une bagarre , car , de la société présidente était
venu l'ordre que les « capes vertes » (et non
bleues) qui ont , il y a quelques jours , à moitié
assommé un de leurs professeurs , étaient exclues
de la fête. Les « capes vertes » protestèrent et se
rendirent mal gré cela au Casino.

On finit néanmoins par s'entendre et la récon-
ciliation eut lieu pendant le souper au sons de
l'enivrante musique Schnurrantia.

France. — Mardi , à la séance de la Cham-
bre , l'incident suivant s'est produit pendant la
discussion du bud get du ministère du commerce :

M. Pieyre se plaint^^^ggfetion générale du

L'orateur déclj^BMHrcause du mal est dans
la situation ptlJ BÇa République telle que la
veut une parUMHpa Chambre , c'est ' le malaise
général. (BrJHrçauche.)

Voix à egÊwe. — Croyez-vous que cela irait
mieux ajjpne duc d'Aumale ?

L'ofâoeur signale les emprunts déguisés sous
toutes les formes et cite à ce sujet M. Paul Leroy-
Beaulieu , un républicain pourtant. (Dénégation
à gauche.)

Quand donc viendra le Mirabeau qui s'écriera :
Arrêtez-vous , la banqueroute est à vos portes.
(Bruit.)

L'orateur insiste sur le danger du système libre
échang iste suivi par le gouvernement.

M. Pieyre parle longuement de l'agriculture.
On lui fait observer au centre et à gauche que le
budget en a été voté hier.

Tous ces fai ts, ajoute l'orateur , donnent raison
au sourd mécontentement qui se fait jour contre
votre République. (Exclamations.)

M. le président. — La Républ ique est le gou-
vernement légal du pays et je vous prie de le res-
pecter lorsque vous en parl ez.

M. Pieyre. — Nous la subissons , mais nous ne
l'acceptons pas. (À l'ordre !)

M. le président. — Je rappelle l'orateur à l'or-
dre et je l'invite à ne pas mériter une plus sévère
répression.

— Un terrible accident est arrivé lundi soir à
Douarnenez (Finistère) . Des femmes employées
à une usine , étant montées dans une embarcation
amarrée à la cale du Guet pour se rendre à Tré-
boul , l'embarcation a chaviré contre la cale. Dix-
sept femmes et un homme se sont noyés.

— Dans la nuit de dimanche , entre 11 heures
et minuit , on a tenté de faire sauter la cure de
Saint-Julien-Molhesabate (Haute-Loire) , soit
avec de la dynamite , soit avec une bombe chargée
à poudre. Il n 'y a eu heureusement que des dé-
gâts matér iels assez importants. La sœur du curé
a failli être tuée.

Une tentat ive semblable avait eu lieu en sep-
tembre dernier , mais la mèche n'ayant pas suivi ,
l'explosion n'eut pas lieu.

Nouvelles étrangères.
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— MERCREDI 21 NOVEMBRE 1883 —

la Solidarité. — Assemblée générale régle-
mentaire , mercredi 21 , à 8 3/4 du soir, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire.

t lui» des Dérame-Tot. — Réunion au
local , mercredi 21, à 9 h. du soir.

Théâtre.— Direction Laclaindière. — Jeudi 22,
à 8 h. du soir. « Ruy-Blas » , pièce en 5 actes,
de Victor Hugo.

Chaux-de-Fonds.



— A la suite d'une rixe survenue entre des
ouvriers de diverses nationalités , occupés aux
travaux du chemin de fer à Liart (Ardennes), un
ouvrier a été tué ; deux ont été grièvement bles-
sés.

La gendarmerie a dû intervenir. L'ordre est
rétabli.

Allemagne. — Un télégramme du Central
News annonce que le parti piétiste à Berlin ainsi
que les amis personnels du pasteur Stœcker re-
grettent que celui-ci ait cru devoir continuer ses
conférences à Londres après son premier fiasco.
On pense généralement qu 'à la suite des huées
dont il a été l' objet chaque fois qu 'il a pris la pa-
role dans cette salle , M. Stœcker donnera sa dé-
mission de prédicateur de la cour de Prusse .

Italie. — Le Dirilto publie une dépêche de
Turin disant que le cardinal Alimonda , récem-
ment nommé archevêque de Turin , a été sifflé
pendant qu 'il se rendait en procession solennelle
à la cathédrale , où devait avoir lieu son installa-
tion officielle. Un groupe anticlérical faisait en-
tendre sur le passage du cardinal des hymnes
patriotiques. La police a fait quel ques arresta-
tions.

— Le Statuto de Palerme annonce que le duc
de Calvino , qui avait été capturé par les bri gands ,
près de Trapani , vient d'être relâché moyennan t
la rançon de cent cinquante mille francs.

Autriche-Hongrie. — On télégraphie de
Belgrade que M.Teodorovilch , directeur du jour-
nal radical Samoupraioa , arrêté récemment sous
la prévention de comp licité dans l'insurrection ,
est mort en prison. Depuis son arrestation , il
avait refusé de prendre aucun aliment.

Chine. — Le choléra fait de nombreuses vic-
times à Moukdhen , ville populeuse dn Nord de la
Chine , à Pékin , à Swatow et à Foo-Chow.

A Shanghaï , la mortalité a été de douze à quinze
mille habitants en deux mois. Grâce à la surveil-
lance sévère qui est exercée dans les concessions
françaises et étrangères de Shanghaï , la situation
sanitaire y est excellente.

Lie voyage du prince impérial d Allemagne.
. Le prince impérial d'Allemagne a quitté Gê-
nes, lundi , à deux heures et s'est embarqué à
l'escale de Santa-Limbania.

Il avait revêtu l'uniforme de maréchal et por-
tait plusieurs décorations italiennes.

Une compagnie d'infanterie avec drapeau et
musique et un détachement de pompiers ren-
daient les honneurs.

Le prince a été acclamé sur le parcours.
Le prince Frédéric-Guillaume a passé les pom-

piers en revue et a loué leur parfaite tenue.
En congédiant les autorités , il les a de nou-

veau remerciées avec effusion.
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Par Marie de Besneray.

La vision blonde disparut on entendit dans la chambre
une exclamation joyeus e, des pas légers , un frou-frou
de jupes dans l'escalier , et , à la porte à peine entrebâil-
lée pour ne pas laisser voir le négligé de la toilette , une
petite main se tendit pour saisir le bien heureux cour-
rier.

Un instant après, dans l' appartement , une voix au
timbre d'or s'écriait gaiement:

— Voyons , mère, réveille-toi , je t'apporte une lettre ,
enfin , enfin une lettre de Normandie!

— Donne vite , ma Nadine.
— Pas avant de l'avoir embrassée. C' est le i octobre

aujourd'hui , c'est-à-dire ma fête, et ce cher monstre de
Savinien , qui ne me donne pas signe de vie depuis trois
semaines , se décide , sans doute , à m'apprendre qu'il
m'aime toujours.

— Tu es gaie ce matin , fillette !
— Oui , le soleil a frappé à ma vitre ; j' ai fait des

rêves charmants , je crois au bonheur , mère ! Et toi ?
Mme Moroy essaya de sourire.
Non , elle n'avait plus foi , elle , à ce magicien capri-

cieux , trop avare de ses dons. Un pressentiment sinistre
l'oppressait ; dans ses nuits sans sommeil , elle se de-
mandait pourquoi Savinien n'accourait pas rue Demours ,
pourquoi son père n'écrivait pas davantage. Afin de ga-
gner du temps , pour ne pas mettre surtout un crêpe
sur les radieuses espérances de sa fille depuis quinze
jours, elle soutenai t péniblement un mensonge.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pai traité avtc
la Société des gens de lettres.

NADINE

BEBNE. — Le Conseil exécutif propose au
Grand Conseil de maintenir l'obligation de la
vaccine.

— La Commission de la Con stituante a adopté
l'impôt progressif modéré , dont la propriété fon-
cière est exceptée ; elle a rejeté l'inventaire obli-
gatoire.

-*- Les émoluments des reg istres du commerce
du canton de Berne ont produit pour les pre-
miers six mois de l'année courante 44 ,511 fr.
50 cent. Un cinquième des émoluments revient à
la Confédération.

— La Cour suprême a nommé M. Moser, pré-
sident du tribunal de Konolfingen , en qualité de
juge d'instruction extraordinaire pour diri ger
l'instruction de la plainte adressée au préfet de

Nouvelles des Gantons.

Schwarzenbourg contre le Dr J. de Grùni genpour escroquerie.
SOLEURE. — Le Conseil d'Etat a acheté au

sculpteur Urs Eggenschwiler le modèle d'un lion
qui a été fort admiré à l'Exposition de Zurich , et
l'a fait placer dans la « salle de pierre » de l'Hô-
tel-de-Ville. M. Eggenschwiler l'a exécuté en
marbre, à la demande de M. le colonel Kircho -
fer, de Saint-Gall , pour orner le Musée de Saint-
Gall.

A Grand Conseil. — Séance de mardi 20 no-
vembre. — Présidence de M. Charles - Emile
Tissot.

Le procès-verbal est lu est adopté.
On vote le renvoi au Conseil d'Etat de la de-

mande du comité d'initiative de Dombresson re-
lative à la construction d'une roule de Dombres-
son à Engollon sur les rives du Seyon et d'un
raccordement de la roule des Gorges du Seyon à
la route des Parcs. — Dépôt sur le bureau.

Rapport du Conseil d'Etat et projet de décre t
autorisant la construction de maisons en bois en
dehors des villes , villages et hameaux. — Dépôt
sur le bureau.

Rapport du Conseil d'Etat constatant l'état des
travaux de la Commission chargée d'étudier la
question d'utilisation des forces motrices de la
Reuse. Ces travaux seront bientôt terminés et
alors le Conseil d'Etat pourra présenter des pro-
positions. — Dépôt sur le bureau.

Rapport du Conseil d'Etat sur le projet de route
du Col-des-Roches aux Queues. La construction
est de visée a 50,000 fr.; toutefois , le Conseil d'E-
tat se borne à demander acte de ses études ; la
question d'exécution sera abordée plus tard .

Les demandes en grâce sont renvoyées à la
Commission respective.

L'ordre du jour appelle le budget de 1884.
Rapporteur , M. Clément-Alexandre Bonjour.

Le rapport expose que la Commission s'est ap-
pliquée à apporter des modifications au projet du
Conseil d'Etat de manière à équilibrer le bud-
get. Avec ces modifications , le bilan est le sui-
vant : Recettes, fr. 2,325,455. Dépenses, 2,332,502
francs 31 c. Donc , le déficit est réduit à 6,047 fr.
31 c, au lieu de 14 ,047 fr. 31 c, chiffre prévu
dans le projet du Conseil d'Etat.

En principe , la Commission propose de ne pas
augmenter les traitement s de quelques fonction-
naires ; elle propose en outre de ne pas créer de
nouvelles fonctions administratives par voie bud-
gétaire, attendu que cette question doit au préa-
lable être rég lée par la loi sur l'organisation du
Conseil d'Etat . En conséquence , suivant la Com-
mission , il faudrait faire abstration de la cré
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Nadine , lestement, se saisit de la lettre, la parcourut
et pâlit horriblement à son tour.

Il y eut un silence prolongé, poignant pour ces deux
infortunées. La jeune fille restait debout devant sa
mère , laissant involontairement peser sur elle son
regard chargé de stupeur , tandis qu'une tristesse irritée
assombrissait sa physionomie si joyeuse tout à l'heure.

— Et c'est M. Damaze qui te dit des choses aussi in-
jurieuses , interrogea-t-elle tout bas comme si elle crai-
gnait d'entendre sa propre voix? C'est une rupture cela?
Il y a donc dans notre passé une de ces fautes que rien
n'efface , puisque lui , lui le père de Savinien , nous ou-
trage à ce point?...

Un flot de sang lui empourpra le front ; son ton de-
vint dur lorsqu'elle demanda :

— Cette Youlie Négline dont la honte rejaillit sur moi ,
qu'est-ce donc ?

Julienne leva la tête , une expression déchirante con-
vulsa ses traits.

— C'est moi , dit-elle.
Nadine comprima un cri de rage; comme à la lueur

fulgurante d' un éclair , elle comprit tout: les réticences ,
le passé mystérieux de sa mère , ses soucis, son enfance
sans père... ses yeux restèrent secs, mais elle s'écarta
de Mme Moroy.

— Ma pauvre petite , reprit celle-ci frappée au cœur,
tu m'effraies , tu souffres , tu m'en veux l
, — Je n'ai pas le droit de te juger , répondit la jeune
fille d' un ton sourd , je ne puis empêcher que tu sois ma
mère...

Cette simple phrase, en tombant de ses lèvres, prenait
une signification terrible. Elle ne jugeait pas celle qu'elle
croyait coupable, mais elle cessait de l'estimer , et sa
tendresse sombrait avec son estime.

Foudroyée par la douleur , Julienne , d'abord , n'avait
pas songé à la signification que cette rupture prendrait
aux yeux de sa fille. Comment? c'était son indignité à
elle qui brisait l'avenir de son enfant? Elle se dressa
sous cette blessure nouvelle , et dardant ses yeux noirs
sur les traits mornes de Nadine ,

(A suivre)

Un grand nombre de barques ont escorté le
bateau qui portait le prince à bord de l'escadre ,
où il a été accompagné par le généra l Carava ,
aide-de-camp du roi Humbert , et M. de Keudell ,
ambassadeur d'Allemagne.

Au moment de son embarquement , les cuiras-
sés allemands, italiens et russes ont été pavoises,
les matelots sont montés sur les vergues , les fan-
fares ont joué l'air national allemand . Plusieurs
salves d'artillerie ont été tirées et la foule nom-
breuse qui se trouvait sur le port a poussé des
hourras.

A trois heures, l'escadre a quitté le port , sa-
luée par des salves d'artillerie.

Le maire de Gênes a demandé au prince impé-
rial d'Allemagne , au moment de son départ ,
l'autorisation de donner son nom à l'escale où il
allait s'embarquer.

Le prince y a consenti gracieusement et a dé-
claré, en prenant congé du maire, qu 'il était
heureux chaque fois qu 'il pouvait montrer son
amitié pour l'Italie et la maison de Savoie.

— D'après le Manchester Gardian, une cer-
taine anxiété régnerait dans les cercles officiels
de Berlin au sujet de la sécurité du prince impé-
rial en Espagne. Le prince aurait personnelle-
ment refusé de se laisser accompagner de détec-
tives allemands el, dit le journal anglais , aurait
manifesté sa détermination de se reposer entiè-
rement sur la vigilance du gouvernement espa-
gnol.

— Le ministre d'Allemagne , l'attaché mili-
taire , le directeur des travaux publics et le gé-
néral Blanco , aide-de-camp du roi Al phonse ,
sont partis pour Valence.

On croit que l'escadre allemande mettra cin-
quante heures environ pour effectuer la traver-
sée de Gênes à Valence.

Ces messieurs , en quittant Trouville , avaient, soi-
disant , trouvé au Havre une dépêche qui les appelai t à
à Londres pour affaire urgente. Au retour de ce voyage
précipité , M. Damaze se présenterait pour demander la
main de Nadine.

Et la jeune fille , n'ayant ni soupçons ni craintes, se
contentai t de cette explication.

Tandis que Mme Moroy, s'habillait , Nadine tirait les
rideaux de cretonne et lui tendant l'enveloppe :

— Puis-je voir?
— Si tu veux , mignonne.
Elles s'approchèrent de la fenêtre. Julienne brisa un

cachet de cire rouge , la jeune fille passa son bras au
cou de sa mère , et appuya sa joue contre la sienne.

Elles lurent :
« Madame ,

» Veuillez excuser un silence qui a dû vous sembler
» bien long. Un mariage est toujours chose grave ; on
» ne saurai t l'entourer de trop de précautions. Com-
» ment vous dirais-j e que ces précautions , dans le
» cas particulier qui vous concerne , étaient nécessaires
» et difficiles à prendre. Une personne de ma famille a
» rencontré à Moscou, il y a une vingtaine d'année, une
» certaine demoiselle Youlie Négline 

Mme Moroy les yeux agrandis par l'effroy, arracha le
papier des mains de sa fille.

— Ne lis pas , fit-elle.
— Pourquoi ? Qu'y a-t-il?
Julienne ne répondit plus , elle voulait savoir...
Elle se tourna un peu et poursuivit :

» une certaine demoiselle Youlie Négline , connue pa-
» raît-il , par sa beauté et ses scandales Je m'arrête ,
» madame , il y a des choses presque impossibles à dire ,
» mais ne pensez-vous pas qu'un honnête homme ne
» peut épouser la fille de cette malheureuse? Vous me
» comprenez , n'est-ce pas? Savinien va partir , il ou-
» bliera, je l'espère , votre pauvre enfant. »

— Quelle infamie ! gronda Mme Moroy, en se laissant
tomber défaillante sur une chaise. Oh! quelle atroce
infamie !



tion d'un nouveau Département de l'industrie et
du commerce et conserver l'ancien système des
Départements pour le moment.

On passe à la discussion de détail sur le bud-
get.

Le chapitre des dépenses pour frais d'impres-
sion , bibliothèque du Grand Conseil , est réduit
de 12,000 à 10,000 francs , et le poste impressions
du Conseil d'Etat est réduit de 18,000 à 15,000
francs. Le traitement du juge d'instruction est
réduit de 5000 à 4500 francs.

En revanche, et contre l'avis de la Commis-
sion , le traitement du secrétaire en chef de la
chancellerie d'Etat est élevé de 3000 à 3500 fr.,
et celui du secrélaire de la préfecture de la
Chaux-de-Fonds est élevé de 2500 à 3000 fr.

M. Maridor propose d'inviter le Conseil d'Etat
à présenter au Grand Conseil un rapport et un
projet de décret établ issant la liste des fonction-
naires et employés de l'administration de l'Etat ,
fixant le minimum et le maximum de leurs trai-
tements, et déterminant éventuellement la haute-
paie ou tout autre système analogue. — Cette
proposition , après une courte discussion , est dé-
posée sur le bureau et sera discutée plus tard
comme postulat.

M. Dupasquier demande d'interpeller le Con-
seil d'Etat sur les travaux de la Basse-Reuse. Le
Conseil d'Etat répondra dans une séance ulté-
rieure.

Plusieurs députés déposent des propositions
individuelles , dont le texte sera donné dans le
compte-rendu , entre autres une proposition ten-
dant à faire une démarche auprès du Jura-Berne
pour la création d'un arrêt des trains à Mont-
mollin.

Séance levée à 2 heures. (National.)
„*4 Questions militaires. — On nous écrit de

Neuchâtel :
« Nous apprenons avec plaisir que le Jury ins-

titué par la Société fédérale des officiers pour ju-
ger des travaux de concours présentés , a décerné
un second prix au travail de M. A. Boillot , 1e1
lieutenant-instructeur à Colombier.

» Ce travail , dont les éléments sont pour la plus
grande part le résultat d'une étude longue et ap-
profondie de manuscrits et de documents officiels ,
est une étude stratégique et historique , tout à la
fois , de «l'invasion de la Suisse en 1798> , soit la
seconde partie comprenant la campagne des Fran-
çais contre les Confédérés.

» Le succès remporté par M. A. Boillot est d'au-
tant plus remarquable que le 1er prix obtenu l'a
été par un officier supérieur , M. le colonel Muret ,
à Morges.

» M. Boillot est un travailleur infati gable. L'an-
née dernière il donnait à Neuchâtel plusieurs
conférences au* deux sociétés , des officiers et
sous-officiers , conférences qui ont été fort appré-
ciées. Cette année il a déj à recommencé la série
de ces conférences qui auront le don d attirer un
grand nombre d'officiers du chef-lieu.

» Nos félicitations à ce jeune officier à qui , bien
certainement , de nouveaux succès sont réservés
dans la longue carrière d'instruction qu'il a , espé-
rons-le, encore à parcourir. X. »

A Tribunal cantonal. — Le tribunal cantonal
a jugé lundi , après des débats qui ont duré qua-
tre jours et qui avaient attiré un nombre inusité
d'auditeurs , les procès engagés entre la masse en
faillite Châtelain , Claudon et Ce, banquiers à
Neuchâtel , et divers créanciers auxquels la masse
opposait l'exception de jeu. La masse a obtenu
gain de cause, c'est-à-dire que l'exception de jeu
a été admise par le tribunal , sauf pourtant dans
l'un des procès engagés , qui a été jugé en faveur
du créancier. (Suisse libérale.)

#% Val-de-Ruz. — Le caissier de Landeyeux
a reçu de Mme Alexandre de Pourtalès-Saladin ,
de Genève, mille francs.

A Expéditions pour les Pays-Bas. — L Admi-
nistration des postes vient de publier le commu-
niqué suivant :

<s II nous est revenu que dans les déclarations
de douane accompagnant les colis originaires de
la Suisse à destination des Pays-Bas , la colonne
réservée à l'indication de la valeur n'est souvent
pas remplie ou l'est d' une manière défectueuse ,
ce qui entraîne , tant pour les postes néerlandai-
ses que notamment pour les destinataires , des

Chronique locale.

ennuis et relards souvent préjudiciables , attendu
que d'après le tarif néerlandais c'est princi pale-
ment la valeur de la marchandise importée qui
sert de base au calcul des droits de douane. Nous
chargeons les offices de poste, en les informant
de ce qui précède , de tenir la main à ce que , lors
de la consignation d'articles de messagerie à
destination des Pays-Bas , les déclarations de
douane soient , sous le rapport de l'indication de
la valeur surtout , rédigées d'une manière com-
plète et lisible , afin d'éviter d'ultérieures plain-
tes à cet égard . »

A Théâtre. — Dimanche dernier il y a eu une
belle salle , convenablement garnie , et la repré-
sentation a bien marché. « Don César de Bazan »
était bien monté , les costumes fort riches et les
rôles bien étudiés. MM. flillairet et Lhoslys , et
Mlle Legendre ont recueilli des applaudissements
bien mérités.

« Le Truc d 'Arthur» a ej i un franc succès de
rire. Léopold de Pontbrisé (M. Ber) et ion « Ma-
doulard de beau-père » (M. Favre) , ainsi que
Benoit (M. Chenal) étaient on ne peut plus amu-
sants. Maritana (Mlle Legendre) était charmante.

A la grande satisfaction du public , le spectacle
était terminé avant minuit , grâce aux entr 'acies
qui ont été très courts. Un bon point au « géné-
ral en chef de la machination ».

— Demain jeudi , spectacle choisi , « Ruy Blas»
de Victor Hugo. M. Laclaindière, que nous avons
déjà eu le plaisir de voir sur notre scène, jouera
le rôle de Ruy-Blas , en compagnie de MM. Hil-
lairet et Lhostys , de Mmes Legendre et Léon , etc.;
c'est dire que le spectacle de demain ne laissera
rien à désirer. Inutile d'ajouter que toutes les
personnes de bon goût voudront , tout en applau-
dissant les interprètes , savourer durant quelques
instants une des belles œuvres du grand maître .

.*. Un premier à-compte. — On rit beaucoup,
dans une partie de notre monde horloger , du petit
incident suivant. Un marchand horloger de
Francfort , le nommé B. Stern (très connu sur
notre place, puisqu 'il faisait ce printemps un ar-
rangement de créanciers), a reçu une verte cor-
rection en deux éditions. Un créancier de ce mon-
sieur, pas satisfait du tout (et avec raison) de ses
procédés par trop veufs d'honnêteté , lui a admi-
nistré l'autre jour une collection de « calottes »,
sans doute pour lui prouver d'une manière sentie
l'exubérance de ses sentiments de vive.. .  sym-
pathie. A la seconde édition (lundi), le sieur
Stern , pas curieux de recevoir la totalité de ce qui
lui était destiné , prenait la poudre d'escampette
depuis la Fleur-de-Lys le long de la rue Léopold-
Robert, au grand amusement des curieux.

Il n'y a qu'une voix pour approuver cette façon
de châtier ces effrontés que l'adresse et l'audace ,
en matière commerciale , empêche de tomber
sous le coup du Code.

Neuchâtel , 24 novembre. — M. Gustave Re-
naud , président du tribunal du Locle, est nommé
juge d'instruclion par 44 voix.

Vienne, 20 novembre. — La police a réussi à
découvrir l'imprimerie secrète où avaient été
imprimées , dans ces derniers temps, plusieurs
brochures révolutionnaires et socialistes.

Le Caire, 20 novembre. — Le Bosp hore an-
nonce sous réserves qu 'un corps d'Abyssins, sous
les ordres de Bazolonga , aurait attaqué et battu
soixante - dix bachibouzoucks sur le territoire
égyptien , près de Massouah.

Belgrade , 20 novembre. — Le fauteur de l'in-
surrection , Diditch , et le chef d'insurgés , Gion-

Dernier Courrier.

sitch , qui ont été condamnés à mort par un con-
seil de guerre , ont été fusillés hier à Zaïtchar .

Insbruck » 20 novembre. — Un premier train
sur rails provisoire a traversé hier le tunnel de
l'Arlberg avec les autorités provinciales et le mi-
nistre du commerce.

Londres , 20 novembre. — Suivant une dépê-
che reçue par le New-York Herald , les Chinois
ont abandonné Son-Tay et Bac-Ninh et suspen-
dent leurs opérations. Quant aux troupes fran-
çaises, leurs mouvements sont entravés par les
inondations.

On dit , ajoute la même dépêche , que Haï-
Dzuong a été. incendié le ' 12 novembre a l'insti-
gation des mandarins de Hué. Ceux-ci entretien-
nent de bons rapports avec les pirates qui cons-
pirent contre les Français et contre les Tonki-
nois.

Pans, 20 novembre. — Le Sénat a voté toutes
les conveniions pour les railways.

Londres, 20 novembre. — Siemens, le fameux
électricien , est-mort.

Madrid , 20 novembre. — Le prince impérial
d'Allemagne arrivera à Valence demain à midi ;
il y restera jusqu 'à jeudi soir , et il arrivera à
Madrid vendredi à midi.

Le roi Alphonse et la cour entière avec les mi-
nistres le recevront à la gare. 22 bataillons se
concentreront à Madrid pour les fêtes militaires.

Le prince impérial recevra à Madri d les mê-
mes honneurs que ceux rendus au roi de Portu-
gal. Une double haie de soldats occupera le ter-
rain depuis la gare jusqu 'au palais royal.

Berlin , 20 novembre. — Le discours du trône
à l'ouverture du Landtag constate que la situa-
tion financière se présente plus favorablement
d'après les comptes du dernier exercice.

Paris, 20 novembre. — La Chaj robre a voté le
bud get du commerce.

du Canton de IVeuehûtel.
Samedi 17 novembre.

Faillites et liquidations sommaires.
Le sieur Vuilleumier , Henri-Alfred , fabricant d'horlo-

gerie à la Chaux-de-Fonds , a obtenu de ses créanciers
un concordat qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal civil siégeant à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds le mardi 27 novembre , à 9 heures du matin.

Le sieur Jeanneret , Louis-Auguste, fabricant de ca-
drans à la Chaux-de-Fonds , a obtenu de ses créanciers
un concordat qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal civil siégeant à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , le mardi 27 novembre , à 9 heures du matin.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Bournay, Jean-François , cafetier à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusqu'au mardi
18 décembre. Tous les créanciers sont convoqués pour le
mercredi 26 décembre, à 9- heures du matin , à l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Mattenberger , Johann-Jacob , chapelier
à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jus-
qu'au vendredi 21 décembre. Tous les créanciers sont
convoqués pour le mercredi 26 décembre , à 10 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

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

de Sébille , Léopold-Gustave-Ursmer-Joseph , en son vi-
vant propriétaire à Epagnier , sont convoqués pour le
mardi 4 décembre , à 2 heures après midi , à l'hôtel mu-
nicipal à St-Blaise.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire de dame
Susanne Gauchat née Diacon , veuve de David-Louis
Gauchat , en son vivant domiciliée à la Chaux-de-Fonds ,
sont convoqués pour le mardi 4 décembre , à 10 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire de dame
Elisabeth Villen née Hadorn , veuve de Villen , David-
Louis, quand vivait propriétai re aux Planchettes , sont
convoqués pour le mardi 4 décembre , à 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
César Benguerel-dit-Perroud , en son vivant facteur a la
gare des Convers , sont convoqués pour le mardi 4 dé-
cembre , à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds.

Bénéfice d'inventaire du sieur Humbert-Droz , Charles-
Henri , en son vivant agriculteur à Thielle. Inscriptions
au passif de cette succession au greffe de paix de Saint-
Biaise jus qu'au jeudi 20 décembre. Tous les créanciers
sont convoqués pour le samedi 22 décembre, à 2 heures
après midi , a l'hôtel municipal du dit lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 20 Novembre .

L'aire des fortes pressions qui couvrait l'Espagne s'est
avancée jusqu'en Bretagne et en Suisse. Il y a un mou-
vement secondaire près de Gênes. La dépression est donc
très inégalement répartie ; vents forts ou très forts sur
les côtes de la Manche , de la Bretagne et de la Provence.
La température est en baisse générale à l'Ouest et au Sud
de l'Europe. En France , le ciel est nuageux : Quelques
averses sont possibles.

Pressions : 741 Stornowa y ; 475 Skudesnaes ; 750
Shields, Wisby. cap Nord ; 760 Pembroke , Munster , St-
Pétersbourg ; 761 Dunkerque ; 764 Nice ; 765 Scilly, Cra-
covie, Bielosersk; 768 Genève ; 770 Brest , Berne, Cette,
Alger; 773 Moscou; 774 Biarritz , Madrid.

BULLETIN METEOROLOGIQUE



Boulangerie J. GIRARDIN
Rue de la Paix 59 8035-2

Pain mi-blanc à 'SeSSwT le

r ¥i»Mi
Rue Léopold Robert , 18 c et 18b

viennent de recevoir l'assortiment complet
de leurs belle» lalnet* à 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

1 "" -̂Vis ÇiïïL?"0-^3̂ 0 " ï¦ Le successeur de la maison ROUCrNOrY achète toujours I
If au plus haut prix possible, les chiffons, oa, vieux fer, §4
'•Ê métaux, etc., etc. W

I II a aussi toujours en magasin de bon bois sec, par sac ou par I
I cercle. — Bois mêlé, fr. 1 le sac ; le sapin , 90 et. et fr. 1 le cercle. 1
3 Bois de foyard , fr. 1 »20 le sac et fr. 1 »10 le cercle. m
1 Charbon de foyard. — Briquettes de lignite. I

I I  Feuille de Maïs, de la nouvelle récolte. I
L| Se recommande 2892-2 i.
1 ID. TUIIUCLO. m
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Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expcllcr à la mar-

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

Dépôts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Bech,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880-31

Etiquettes volantes
de toutes grandeurs

à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1. 2284-1

AVIS IMPORTANT
Guérison certaine et prompte

de la Goutte et des Rhumatismes
Nouveau Remède ang lais du Docteur

Daniel. — Résultats certains aussi bien
pour les douleurs chroni ques que dans
l'état aigu. — Attestations nombreuses de
médecins célèbres ainsi que de personnes
de toute position. — Demandez les pros-
pectus gratis à Monsieur J.-S. Anneler,
à Berne. Suisse. 3004-2

- Huile de Sûreté -
à 40 et. le litre

au magasin J.-A. Stauffer , rue de l'Hôtel-
de-Ville, n» 34. ' 2894-2

Graisse pour la Chaussure
Ne contenant que des matières servant à

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

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

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

On demande des revendeurs.

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

tel-de-Ville 3t.
Au RESTAURANT

on sert à toute heure.
Se recommande. 2899-2

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

RuE 1*®^™ g ĵgjHj «»-®>| RUE
du ïp  ® jbS.^^.f du

Marché!̂  J||| ^Jr Marché
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. 2868-2

Avis aux Pierristes.
Après delonguesrecherches, on a trouvé

un moyen reconnu réellement bon par plu-
sieurs personnes, pour fabriquer 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. 3028-2

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 .

3001-1

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

15, Hôpital , «S
Cartes de visite : Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-11

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. E1" 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. 2998-2

L'ART DE SE TUER
Les derniers exemplaires de cet intéres-

sant et utile ouvrage (4»" édition) sont en
vente au prix de fr. 2, dans les librairies
HERMANK et BIDOGNET . 2955-3

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

mm&âLmm
CABINET DE LECTURE

6. BIDOMET
70, rue du Parc. Rue du Parc, 70

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 en français et en al-
lemand. 2844-1

Achat de livres d'occasion.

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

Se recommande
J». Collay,

2544-3 4, Rue de la Charrière, 4.

Le GonfLuide
remède infaillible pour la guérison des

=Cors aux pieds ou Durillons =
de M. FEHRLIN , chirurgien à Schaffhouse,
en dépôt chez M. Ulrich W«egell , rue de
la Demoiselle 29. " 2467-1

Fr. 1»25 le flacon.

RÉPONSE
Différentes circonstances et sollicitations réitérées d'un grand nombre de nos cor-

respondants et clients nous obligent à répondre publiquement à la déclaration de MM.
Reding frères , à Schwyz. Une des causes principales de cette réplique est que MM.
Reding frères se sont donné le plaisir peu avouable (qu'ils se donnent encore) de re-
chercher , leur déclaration à la main , tous ceux de nos clients qui peuvent leur être
connus (et ils ont certains moyens de les connaître) pour leur en donner lecture dans
les cafés et restaurants. Les intrigues dirigées contre nous et conduites par MM. Re-
ding frères ont si bien fait leur chemin qu'elles ont des ramifications jusque dans les
bureaux des stations de chemin de fer , de banque, d'informations et de publicité .

Au début de leur déclaration , MM. Reding frères représentent mon associé A.
Schindler , commis-voyageur. Chez qui ? Chez la SOI-DISANT Distillerie d'eau-de-
cerises de Schwyz. Et pourquoi? afin de rabaisser M. Schindler comme n'étant pas in-
téressé dans la maison. MM. Reding frères , en agissant ainsi , avaient une parfaite
connaissance de la déloyauté de leur procédé , par ce fait qu'ils ont dû voir sur le re-
gistre du commerce à Schwyz (où nous figurons avant eux et sur le même folio) de
quelles personnes se composait la compagnie de Distillerie d'eau-de-cerises de Schwyz.
Du reste , plainte a été portée contre cette assertion , entre les mains du juge compétent.

Lorsque MM. Reding frères prétendent que M. Schindler vend de l'eau-de-cerises
de leur maison et qu'il est leur successeur, ils formulent une accusation tellement grave
que, si elle était fondée , le devoir professionnel forcerait MM. Reding à recourir aux
voies judiciaires.

Quant à la modification de notre raison sociale , elle a eu lieu en conformité des lois
commerciales fédérales.

En terminant leur déclaration , MM. Reding disent que le chef de la société de Dis-
tillerie d'eau-de-cerises de Schwyz est un pharmacien breveté. Qu'entendent-ils par
là ? Alors que nous distillons par an plus de 2000 quintaux de cerises , MM. .Reding
veulent-ils peut-être dire que nous n 'avons pas une distillerie , mais seulement un la-
boratoire pharmaceutique ? L'esprit de concurrence a fait là une belle trouvaille ?

Je déclare formellement par la présente que je ne m'occupe pas le moins du monde
de pharmacie et ne possède aucun établissement pharmaceutique , mais que je m'oc-
cupe exclusivement de la distillation de cerises de Schwyz. Nous indiquons sur nos
analyses officielles , livrées à la circulation , que nous sommes la seule maison ne fai-
sant que cette unique opération. Si nos diffamateurs font le commerce d'eau-de-cerises
et d'autres liquides distillés , nous n'y pouvons rien.

Nous n 'appelons pas cela des procédés délicats entre négociants, ni une concur-
rence loyale. Nous prenons la déclaration de MM. Reding pour ce qu 'elle vaut et pour
ce qu'elle est aux yeux de toute personne impartiale , c'est-à-dire le fruit d'une jalousie
commerciale basse et tortueuse. Les attaques de MM. Reding nous confirment dans
la conviction que nous pouvons défier toute concurrence. Nous avons aussi le senti-
ment que notre manière d'agir est droite et loyale ; nous expédions l'eau-de-cerises
exactement d'après l'analyse chimique officielle. Notre établissement est ouvert à tout
le monde et l'on peut s'y convaincre de l'excellence de nos procédés de distillation.
C'est tout ce que nous voulons répondre.
' Schwyz, le 5 septembre 1883. 3065-1

Pour la Compagnie de
Distillerie d'eau-de-cerises de Schwyz :

Le directeur: N. FELCHLIN. 
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G. Niestlé
Place Neuve , 8 K Place Neuve , 8

Pour cause de cessation de com-
merce, liquidation complète
à prix réduits de tous les articles
en magasin : Porcelaine , Faïence ,
Cristaux, Verrerie, Coutellerie ,
Brosserie , Lampes, etc., etc.

2468-3

ll 'HIJttJl.n PIERRE DIVINE , 4 fr. Guérit
UU- aMUt en 3 jours. Innocuité parfaite .
lîf. '. IliHî  PBESEBVATIVE. Pharm. M,r »J -U i l r f > l»  rue Bambuttdu. Bip. J fl»o. fr".
Dèpltt ,lu.mt aoute. lottes Phsxa. Irai») it ètraiftr.

(H 6133 X) 1917-1

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



THEATRE le la Cbart-Fonis
DIRECTION de M. LACLAINDIèRE

3— Année
Bureaux : 7 V« h. Rideau : 8 h.

Jeudi 22 Novembre 1883
PF* Avant-dernier Jeudi *̂ M|

de 1B saison théâtrale.

Première représentation de

RUY BLAS
Pièce en 5 actes

•du Théâtre-Français , par VICTOR HUGO.

M. IiBelalndlère remplira le
rôle de Ruy-Blas.

P R I X  DES PLACES
Balcons, fr. 3. — Premières, fr. 2»50. —

Tauteuils, fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes, 75 et. 3058-1

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.

Noix de coco
Grenades

Café a'ESF*A-GHVE3
7 * Rue du l" Mars, 7 ¦ 3066-4

A partir du 20 Novembre

Grande HqRjj ta fe POUPEES
Réassortiment complet dans toutes les nouveautée 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.
Afin de pouvoir satisfaire chacun , je prie les personnes qui désirent faire habiller

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

Se recommande A. DOURQUIN-HUGITENIN ,
3027 3 14, Balance , 14.

MuÉipalité ie laCiart-Fonis
En exécution de l'article 59 de la Loi sur

les routes qui exige que pendant la saison
d'hiver les diverses voies de communica-
tion non bordées d'arbres soient jalonnées,
les propriétaires riverains de routes et che-
mins vicinaux dans le ressort municipal
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
93 de la Loi sur les routes.

Chaux-de-Fonds , le 10 Novembre 1883.
2942-1 Conseil municipal.

Le magasin et le dépôt de tein-
ture de

Mme veuve L. GINDRAT
est transféré

18, Rue St-Pierre, 18
Elle saisit cette occasion pour se recom-

mander à sa bonne clientèle et au public
en général. 2977-1

Huile de Sûreté
à 40 et. le litre

Chez M. Paul Richard, au Débit de sel,
— rue de la Serre 73. — 3069-6

„ Le Régénérateur fle la Santé "
Ce Vin Hygiénique appelé le « Régéné-

rateur de la Santé » , s'emploie avec suc-
cès contre toutes maladies et douleurs
rhumatismales , fatigues ou faiblesse du
sang. L'usage simultané du vin et du spé-
cifique produit des résultats d'autant plus
prompts et efficaces contre les embarras,
lourdeurs et malaises de l'organisme.

Certificats a disposition.
Dépôt général pour le Canton de

Neuchâtel : Rue du Parc 19, Chaux-de-
Fonds

 ̂
3067-3

Cadrans Métalliques.
On demande de suite deux jeunes filles

intelligentes comme apprenties à l'atelier
A. Colin. Hôpital 15. 3074-3

€hangement de domicile.
Dès le 5 Novembre l'atelier de

reliure et gaînerie de M. S. Mill-
ier est transféré
42 , Rue St-Pierre , 12

au deuxième étage. 3071-3

Offre à louer.
A louer de suite, pour quelques mois, un

rez-de-chaussée. — S'adresser rue St-
Pierre 12, au second. 3070-3

attention
On offre a vendre, ensemble ou séparé-

ment , tout le mobilier meublant le restau-
rant des Armes-Réunies, comprenant :

Tables, chaises, tableaux, glaces, comp-
toirs, vitrines , billard , banquettes , four-
neaux en fer et en catelles, porcelaine,
cristaux, verrerie , potagers avec accessoi-
res en cuivre, réchauds, ameublement de
j ardin en fer et en bois, pavillon , stores,
jeu de boules , pression à bière, lœgres,
pipes, vases , bouteillers , et quantité d'ob-
jets trop long à détailler.

S'adresser au Café Montagnard .
3076-1* Ulysse Muller-Perret.

Départ.
Dès ce jour , le domicile de M. le Pas-

teur Galley est à Porrentruy. Comme il
n'a pas fait les visites qu'il aurait désiré,
il pense passer quelques jours à la Chaux-
de-Fonds dans le courant de décembre.

Pour toutes communications et réclama-
tions s'adresser à M. Henri DROZ-VUILLE,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 3061-2

AUX MAGASINS

J.-B. RUCKLIN PEHLMAM
Chemisier

REÇU UN GRAND CHOIX
de couvertures de lits en laine

blanche et rouge.
Au grand complet , tous les articles

de blancs pour trousseaux. 2936-1

19, Rue Léopold Robert, 19

lî""s"F"" La personne qui est venue chercher
6 remontages, 13 lig., remontoirs à bascule,
N» 11071, cylindres, est priée de me les rap-
porter de suite, rue du Parc 69, au rez-de-
chaussée , si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments.
3054-2 Eugène Montandon.

COMESTIBLES
Ll m Ch^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. 2901-4

RÉOUVERTURE

DU CAFÉ-BRASSERIE
Boulevard ies Cernes-Morel 1
Consommation de premier choix. — Ser-

vice actif et soigné.
Se recommande

3023-2 V« FRITZ Gtasoi.

M
IIfiDÏ A fF D  habitant la loca-
nUnLUutltl lité , demande à

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3007-1

Photograp hie.
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

^ 
3024-2

Avis aux Cordonniers.
A vendre , à des prix raisonnables, un

grand assortiment de tiges de bottines
élastiques et de tiges de bottes , cuirs forts ,
vaches lissées , croupons , etc., ainsi que
des fournitures de toute espèce ; une ma-
chine à visser les chaussures , plusieurs
chaises pour cordonniers, 4 vitrines de ma-
gasin , un banc en bois dur pour magasin,
une commode en sapin , un lit levant.

D1 ll l t l l .
2662-1 Rue du Premier Mars, 10.

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

La Coiïo^Méléine
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d' une boîte
de 80 et. à fr. i»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-iuéiéinc est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.
Seul dépôt pour les distric ts de la Chaux-d '.-Fonds , du Locle et du Val-de-Ruz

Imprimerie A. COURVOISIER , rue do Marché 1
Dépôt pour le Locle : IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.

Prix des boîtes : 80 et. Fr. l»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.
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Le seul Chocolat fabriqué au syslèine sicilien , avec peu de sucre et
beaucoup de cacao , el par conséquent moins doux et plus sain. 2551-52

- Au  magasin de la CHEMISIÈRE -
11, Rue de la Ronde, 11 2928-3

Grand choix de chemises variées , depuis fr. 1»50 à fr. 6.
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. — Ces articles seront vendus avec 30 % de rabais.

ffp^-^l IMMlNSE RABAtsl̂ -̂ j p
g§ AUX MAGASINS @

û «tasœ SOTms A
2 24, Rue Léopold Robert , 24 S
5 LIQUIDATION COMPLÈTE S
Q pour fin de bail de tous les articles en magasin. ^>
J™^ 

Etoffes nouveautés pour costumes j ,
22* Confections d'hiver et imperméables pour dames, fillettes et enfants ^^
j  à des prix exceptionnellement bas. 5g

Un grand lot de jupons feutre , drap et cachemire
¦ JJ et une foule d'articles trop longs à détailler. . . .
I&JL SWF" Les manteaux pour fillettes seront vendus 30 pour cent &Fk
p^ au-dessous 

du prix de 
facture. 3064-12 Se
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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

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

hausse, je puis vendre les velours en ru-
ban noir de toutes largeurs, 35°/. 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. 

Exposition  ̂JOUETS
A partir du 26 Novembre, poupées et jeux de sociétés, tout

ce qui se fabrique de plus nouveau jusqu 'à ce jour. 3049-6

Magasin le Modes Mme ROULEMICOLET , Rue Neuve 11.

Appartement de 7 pièces
avec fenêtres sur 4 façades , dans une mai-son moderne de la rue Léopold Robert àlouer pour St-Georges on St-Martin
1884. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAI~ 3059-5

ALMANAC HS
pour 1884

Grand messager boiteux de Strasbourg.
Le véritable messager boiteux de Bâle.
Almanach des Bons Conseils.
Grand Almanach de la République.
Almanach des Veillées.
Almanach pour tous.
Le Juif Errant.
Le grand Conteur.
L'Ami 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»Ô0.

Schweizerischer Dorfkalender.
Strassburger hinkende Bote.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Hue du Marché, 4.

HOTEL DEJA GARE
Tous les jours 3012-3

Escargots à la Choucroute
et à la Bourguignonne,

BOUCHERIE POPULAIRE
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
2993-2 Fritz Heimann.

La Caisse de Prêts sur Gages
autorisée

transférée RU6 du PdtS, 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. 2949-1

Attention!
Chez M. ALEXIS MARCHAND

actuellement
Mi, Rue de la Demoiselle, i»

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

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

P R I X  M O D I Q U E .  3011-11

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 JULES SOGUEL , rue de la
Paix 19. 3032-3

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

gement de Clis Breiidlé sont
transférés 2992-1

24, Rue des^
Arts, 24

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander pour tout ce qui concerne son état.

10, Rue Fritz Courvoisier , 10
Reçu , pour la saison d'hiver :
Gants, pour dames, messieurs et enfants.
Gants doublés , à manchettes , de 45 à

70 et. la paire.
Mitaines. - Châles. - Capots. - Bache-

liques. - Bas et chaussettes. - Spencers, etc.
Laines à tricoter et à crocheter, qualités

garanties. 

Assortiment complet «g ŝÇ-
cols, tabliers, etc. 3050-4

Prix très modiques.

BRODERIES R I D E AU 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 ,  lUuller , gaînier,
rne st-pierre *« , 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 à tricoter.
Thé de première qualité.
Chocolat des meilleures fabri ques.

2879-4 P. Rouiller-Callet.

Agendas
¦ Calendriers à effeuiller •

pour 1884
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Rue du Marché 1

1̂ 1 
^ • 

Les personnes qui dé-
I .0| 1|||1 A sirerlt avoir la cantine,
viUlI llUCt sont priées d'avertir le

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

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

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1>50.

Calendrier biblique
à effeuiller , pour 1884.

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

PAROLES ET TEXTES
En vente : chez M. AD. WEBER , Parc 16,

à la Chapelle Morave, Envers 37, et au ma-
gasin de papeterie de M"" Matthey, Léo-
pold Robert s!3. 2932-2

PLUMES
— SŒNNECKEN —

Reçu un gran d assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , \ 38"-3

riXXXXXXXXIXXXXXXXDOOOOOOO

JJI GMIE LÏilMTIi 1Q 15, Rue du Parc, 1* Q
Q '*
O SONT ARRIVÉS: O

X PARDESSUS DEMI-SAISON X
X à fr. 16 — 20 — 25 — 30 — 33 — 35 — 38 X

O I^Êirca-ess-LLS cl.' hiver O
X
A à fr. 20 — 25 — 30 — 35 — 40 — 45 — 48 — 52 — 56 et 60 A

V
v Vêtements comp lets pour messieurs \s
y r à fr. 28 — 35 — 43 — 48 — 52 — 55 — 58 et 62 Q
X Vêtements complets en drap noir le plus finX
X à fr. 45 — 50 — 54 — 58 — 62 — 65 X
X X
\^ Vêtements complets pour garçons et jeunes gens w
\f depuis fr. 7»50 à 32 \J

X Pardessus pour enfants et jeunes gens X
X depuis fr. 7»50 à 26 X
H ï* A- ÏST T A IL O 3NT SS X
A à fr. 6 — 9 — 11 — 13 — 15 — 18 — 20 — 22 A

X CHAPEAUX DE FEUTRE x
X Pour messieurs, façons modernes , de fr. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 et 8 X

LPour 
garçons , de fr. 1>50 - 2 - 2»50 - 3 et 3»50 X

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

XXXXIXXXXXXXXDOOOCXXXQ

C O M P A G N I E

D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE
FONDéE EN 1819 — [La plus ancienne des Compagnies fran çaises]

87, à Paris, rue Richelieu, 87

55 FONDS DE GARANTIE : ̂ 5^MIIJLIOI\S REALISES =5

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1881
Capitaux assurés Fr. 631,810,843»69
Rentes constituées » 11,913,033»—

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. 546-4

ClpllFAW PRODIGUE
^ imr̂  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. -



ATTENTION
A loner, pour St Georges 1884, un pre-

mier étage, bel appartement de six pièces,
corridor et dépendances , au soleil , près la
Place du Marché.

Dans la même maison , à louer nn petit
appartement de trois pièces, au soleil ,
pour la même date ou avant si on le dé-
sire. 3084-8

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

rwOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)OOOOQOCXXXX7}

| MAISO N DE BLAN C, TROUSSEAUX 8
x 6, Ronde, Q x

CÉSAR GUYE & C I
O Nous offrons , en articles se rattachant à notre spécialité, un choix des plus grand , aussi re- O
Ç\ commandable par la modicité des prix que par la variété des genres , au nombre desquels nous Q
/V mentionnerons : 2\
X Toiles coton et Toiles fil, de toutes largeurs , prix et qualités , propres à satisfaire les X
V demandes les plus diverses. \t
Ça Nappages et Serviettes, depuis l'article de ménage au plus fin damassé. QA Nappes et Serviettes à thé, blanches et de couleur. A
/C Nappes et Tapis, pour être brodés. X
\/ Linges de toilette et Essuie-mains , représentés par 45 genres, dont plusieurs tout nou- \f
Q vellement parus. . QA Mouchoirs blancs, coton , fil et batiste ; très fort assortiment réellement avantageux. A
f C Rideaux et Draperies , en mousseline ou guipure , du plus sirrîple au plus riche. /*\J Couvertures laine, blanches et de couleur, et Tapis blancs pour lits , gauffrés et Anglais ; \f

A Toujours fortement pourvus de Flanelles coton et Flanelles laine, Molletons, Peluches, A
yC Gotonnes, Oxfords, Indiennes, Basins, Piqués. — Coutils, Sarcenets , Edredons et Plumes. X
\J Camisoles filochées , laine et coton. \f
O Sur mesure : Chemises confectionnées avec soin , et à des prix modérés. 2910-4 O

(boocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD

.AXL magasin d'Epicerie
Jos. QUADRI

Place du Marché 6 CHAUX -DE -FONDS Place du Marché 6
Ml» I I ¦ 

Sucre par pain . . . . 41 et. la livre Farine, ï" . . . . fr. 42 la sache
Sucre coupé 45 » » » II» . . . . » 85 »
Saindoux 65 » » » IIP . . . .  » 30 »
Riz très beau . . . .  20 » » » IIII» . . . . » 24 »
Haricots blancs, très beaux 20 » » Farine pour engrais . . » 20 »
Soude 08 » » Son gros » 6»50 »
Macaroni d'Italie . . .  35 » » Tourteaux de Colza et de lin.

Spécialité de Cafés, nouvelle récolte, depuis 65 et. la livre et
toutes les autres denrées aux mêmes conditions de bon marché.

EN V E N T E
à I'IMPRIMERIE A. GOURVOISIER

1, Rue du Marché, 4

Encre à copier
japonnat se

et de L. RICHARD , à Neuchâtel.

ENCRE ROU GE
Encre ordinaire au détail.

Encre à marquer le linge. 2208-s
Encre pour Tampons.

f rnrF NFTïV/ 1 Grand BAZAR POPULAIRE F — A
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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.

NOMENGLATUREIÎSE ^ÏÏELQUES ARTICLES:
Comptoir de Chaussures { Chaussettes laine, dep. fr. 1»20, 1»80 à fr. 2»25 la paire¦ ( Bas en laine, pr femmes, fillettes et enfants, dep. 90 et. a fr. 4.

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

Brodequins ferrés, de 9, 12 à 16 francs ia 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»50, 9,12 et fr. 15.
Bottines pour garçons, depuis fr. 5 la paire. ) Cravates, pour hommes et dames, depuis 25 et. à 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. ? Chemises pour hommes , en couleurs , depuis fr. 2»25.
Pantoufles et cafignons , depuis 90 et. c Un choix chemises blanches, depuis fr. 3.
Caoutchoucs en tous genres. < En liquidation: 500 douzaines faux-cols en shirting, valant
Un lot de Sabots, galloches françaises , a fr. 2 la paire. S fr. 7«50 la douzaine , seront cédés à fr. 4»50.

Comptoir de Chapellerie* ) Barapluies en satin , pour dames et hommes , de fr. 2»75, 3, 4,
Chapeaux feutre pour hommes, de 2»S0, 3»50, 3,-75, 4»75 . 6, ?„£ *£„ m soiej depuis fr . 6 à f r . 95.
Chapeaux de feutre pour garçons, depuis fr. 2»50 C 3»50 S Fourrures, Manchons, imitation, depuis fr. 1»50, en fourure

4»50 à fr. 6. I garantie depuis fr. 3.
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'articles de ménage, ferblanterie, fer
Comptoir de Bonneterie 

^ 
battu , lampes en tous genres.

. , ) Bolsellcrlo, brosserie, paillassons , devant de portes, enPantalons, caleçons et gilets , ecrus et couleurs pour femmes > tous genres , porte-parapluies
et hommes, dep. 95 et., fr. 1»25, 1»50, 1»80, 2»25 3 à fr 6 ; „ . * . ï . . ... .. j  • ,. u ,

Gilets de chasse, pour hommes et garçons, de fr.' 1»50, 2,»25, Vcr
^

r ? tw*"" h',f Âw ' PU'S
3, 4»20, 5,50, 6, 9, 13»50, à fr. 22. J q P

Jupons pour dames , en coton et en laine , de fr. 2»25, 2»50. \ 
»esce»tes «« «'«s- Grandes glaces.

3»50, 5»75, 6»50 et fr. _7»50. ? TTn l irrnirloTî r .  • *© pièces tapis de chambre et de
Jupons et Robes en laine, pr enfants , depuis fr. 1»50 à fr. 5. < -CJII H4iliU.cl U.UH . CO rridor seront cédés à moitié prix
Maillots, depuis 90 et. à fr. 5. $ de leur valeur.

— E.nX'TH.ïaiS T .T-R-R TC s  ̂ 2908 1

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

blanterie de
-- II. Rcynold Schorn —

est transféré
9, Rue des Granges, 9

Il saisit cette occasion pour se recom-
Tiiander 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. 2943-1

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

A partir du 16 courant

le Magasin de Confections
de H. HAlIiER

est transféré à l'ancienne Poste
comme autrefois.

Reçu , un beau choix de confections
nouveautés et imperméables, à des
prix incroyables. 3022-2

Vente d'immeubles
Les héritiers de M. Fritz Perrochet ex-

posent en vente , par voie de minute, les
immeubles suivants, situés dans la pre-
mière Section de la Chaux-de-Fonds.

1° Une grande maison ayant deux étages
sur le rez-de-chaussée et six fenêtres de fa-
çade. — Cette maison qui porte le n° 11 de
la rue de la Promenade , renferme quatre
beaux appartements, dont un au premier
étage serait disponible pour St-Georges
1884. De cette maison dépend au côté Est
un terrain en nature d'aisances et de jar-
din avec pavillon.

2» Une maison à l'Est de la précédente ,
ayant un étage sur le rez-de-chaussée et
deux fenêtres de façade. Cette maison porte
le n» 16 de la rue du Pocher (ancien n° 4) ;
elle renferme un appartement, un atelier et
une lessiverie.

Ces deux immeubles seront exposés en
vente d'abord séparément puis en bloc.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds , le samedi 3 décem-
bre 1883, à * heures après midi. — Les
enchères seront mises aux cinq minutes à
S heures précises ; les exposants se pro-
nonceront sur l'adjudication ou le retrait
de l'un ou de l'autre des immeubles dans
la demi-heure dès la dernière enchère.

S'adresser , pour visiter l'immeuble, à M.
Charles-Ulysse SANDOZ , avocat et notaire ,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente , au Bureau du notaire A.
•QUARTIER , rue Fritz Courvoisier , n° 9, à
Chaux-de-Fonds. 2907-2

PELLETERIES garanties
de

W. Ciansser. de Bâle.
Beau choix d'assortiments confectionnés,

.surtout en fourrures noires, de belle et
réelle qualité.

Cols o souvarow », haute nouveauté, en
véritable pelisse, depuis fr. 50 à fr. 150.

Bonnets fourrés pour dames et mes-
sieurs.

Chanccllèrcs, 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
IDé;p>ô-t

chez Mme E. Schrœll-Schaffner ,
Ru e du Collège 5

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



AnnrpntlP ^n demande une jeune
FF fi"6 comme apprentie

régleuse. — S'adresser rue du Progrès 16,
au rez-de-chaussée. 3077-3

Commissionnaire. 8n^S,a-on on
une fille pour commissionnaire.

S'adresser chez M. Gaspard Gœtschel ,
rue de la Balance 6. ' 3080-3

fin riomïmri p ponrlelôNovembre,UU UCIUailUP U n ouvrier faiseur
d'anneaux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 28M0-3

fin HpmanHp de suite un jeuue
Ull UtJIildllUtî homme de quinze à
seize ans , pour faire des commissions et
quelques travaux d'atelier , ainsi qu 'une
finisseuse de boites d'or pouvant don-
ner quelques heures dans la journée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3056-8

TTne maison de banque de la localité rece-
'-' vrait de suite en apprentissage un
jeune homme ayant reçu une bonne édu-
cation. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3051-3

A rvnrpntip ^u demande de suite
FF ^''I'*'" une jeune fille comme

apprentie nicUeleuse ; elle serait rétribuée
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3060-2

Çpr*tïcCAIir ®u demande de suite un
>JCI llâoCUI . uon sertisseur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3048-2

A nnrPntî demande un apprenti
FF vIlU» ou à défaut un assujetti

pour apprendre les secrets. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3016-1

f i l lî l lnnhpi ir  0u demande , pourUU1UUOI1CUI . fi„ novembre , un ou-
vrier guillocheur , connaissant les deux
outils. — S'adresser chez M. H.-A. Cha-
tillou , rue St-Pierre 14. 3008-1

f|n riomanrio pour entrer de suite ,UII UClliailUC une jeune fille hors
des écoles , pour s'aider au ménege.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 3006-1

fiTavPlirÇ ^
es ouvr 'ers graveursUI aVCUl o. d'ornements trouveraient

à se placer de suite chez Mme veuve La-
place , nie de la Charrière 3. 2996-2

C rvihniIPIirC ^n demande de suiteli UJUUllCUl  a, un bon ouvrier et un
assujetti emboiteurs. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2997-2

PViomKrp A loner une belle cham-UlldlI lUI  C. bre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 37, au 1er étage. 3079-3

A rpmPttrP de suite ou pour Je Non-1 CniCllI C vei-an , un magasin
d'épicerie bien achalandé. — S'adresser
au bureau de ['IMPARTIAL . 3068-3

Pour cause imprévue , alouer pour 3 mois ,
à partir du 20 janvier , un joli petit

logement, situé au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3072-6

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

HUTMACHEE-SCHALCH
J'informe l'honorable public que mon magasin est richement assorti en : Glaces de 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. 2909-5

rat J f Guérison infaillible cl garantie

L<0pw,mSi C O R S  Sfi|,,iî ^^̂ t̂e^̂ ^̂ F AUX PIEDS
B moyennant l'Ecrisontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable. |i|

trK Prix pour la Suisse 1 fr. 25 c. le Flacon.
Jj£S Chez tous les principaux Pharmaciens d# la Chau x de-Fonds et de la Suisse.
Blj Exiger la signature des pharma-^V^x' ' _ ^iZ /̂irZ^r /̂^Wé¦ ciens préparateurs- éœĉ Zf tVP&s&rê &yj i eAtz^o^^C? m
H EN GROS - Pharmacie VALCAMONIOA & INTROZZI - Mil- il. M

*7mhnttoill* ^n ouvrier emboîteur
t ll lUUIlCUl  ¦ demande à se placer de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3075-3

Une personne ÎT^rSl
possible dans un petit ménage ; elle n'est
pas exigeante pour le gage. - S'adresser rue
de la Balance 6, au second. 3057-3

Un j eune homme £̂ 1E
place ponr servir dans un magasin ou pour
un emploi analogue. — S'adresser par lettre
O. H., au bureau de I'IMPARTIAL . 3043-2

TTn TinT>lrtrroT> entreprendrait des repas-Ull IlUliUgCI gafes c„ OIan Cj travail
soigné. Des échantillons sont déposés chez
M. Fierobe , courtier , rue Léopold Robert ,
n» 24 A . 3044-2

Pll îcînîpr'P Une personne de toute
LiUlàlIliCl C» moralité cherche Une
place de cuisinière ou de femme de cham-
bre. — S'adresser chez M. Stœhli , Manège
n» 19. 3010-1

Une demoiselle fo^HÊ
trer chez une modiste pour se perfec-
tionner. — S'adresser rue de l'Hôpital 13,
au plainpied. 2962-2

Un ouvrier horloger 3Sïï***g£
de l'horlogerie ; étant employé depuis nom-
bre d'années dans les comptoirs aux pre-
mières parties de la fabrication , ainsi qu '
aux premières écritures , cherche une place
analogue. Certificats à disposition.

S'adresser sous les initiales V. P. M.,
poste restante Chaux-de-Fonds. 3026-1

Au Bureau de Placement <s. ïJdecli , coif-
feur , rue de l'Arsenal , une bonne cui-

sinière cherche une place dans un restau-
rant ou pension.

A la môme adresse on demande à louer
pour le Nouvel-an : plusieurs petits loge-
ments. 3062-2

TTn hnrlonpr sét'ieux . iui a P.rati-
w" HUI îuyoi 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 occupé à
différentes parties de l'horlogerie. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 6, au deuxième
étage. 2994- »

TTno ion no fi l lp parlant allemand etUUC JCU1I0 11110 français , cherche à se
placer de suite comme servante dans un
petit ménage ou en qualité de femme de
chambre . — S'adresser chez Mme Leiser ,
rue Léopold Robert 62. 2986-1

Une polisseuse 2£KS££
sant à fond sa partie , trouverait à se placer
de suite. Elle pourrait être logée et nourrie
chez son patron.

A la même adresse on prendrait aussi
une apprentie polisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3073-3

rhornhrP louer de suite, uneVj l l aU l J J I  C. chambre non-meublée , si-
tuée au soleil. — S'adresser tous les jours ,
de midi à 1 heure , Place d'armes lie, au
rez-de-chaussée. 3053-3

f Tl ïHYlhpP A louer de suite , une belleUUcniiUl C chambre meublée , pour
un ou deux messieurs travaillant dehors.

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

A loilPî* ^e su ê ou P^us tari
 ̂ a cou"1UUC1 yenance , le rcz-de-clie.us-

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

A j ftl lPP à des messieurs , une belle1UUC1 chambre, située près de la
poste ; plus , pour St-Georges , un beau lo-
gement de 3 chambres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3045-3

rhfliTlhpP A louer de suite une cham-vlianiUI C. bre meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Parc 19, au premier otage. 3047-2

rhdmhfo A louer une chambre meu-UliainUl C. biée, située au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Progrès 73, au
premier étage. 3041-2

f1 h a mhpp A louei' une grande cham-UlianiUI C. bre à deux fenêtres , où
l'on peut travailler , à un ou deux messieurs.

S'adresser chez M. I-Iertig, rue du Puits ,
n° 18. 3030-1

A lfillPr Pour St-Georges 1884, un ap-1UUC1 pai-tcinent au pignon , com-
posé de 3 chambres au soleil , grand corri-
dor et les dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3021-1

Thîimhrp A louer , an centre duUlianiUl C. Tnjage et au soleil , une
chambre meublée.

A la môme adresse on offre à vendre ,
quel ques q u i n u i i c t N  n gaz.

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

Phîl TTlhrP •*¦ l°uer > une belle grandeV - I l a lH U I  Ci chambre meublée, à un
ou deux messieurs d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
premier étage. 2995-2

A lniIPP Pour St-Georges 1884, unIUUC1 g,.nna et bei 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

lVTn nacïn A 'ouer pour St-Georgesluauaaill. 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
Roussner , et pour traiter , à M. Victor Brun-
ner , rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 2935-2

OE ieiâBJe à terspstee*K
enfants , un logement de une ou deux piè-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3052-3

TTMû napennna sans enfants , de-Ulie UOI bUIHie mande à louer p'
de suite ou pour St-Georges 1884, un ap-
partement de deux ou trois pièces , situé
si possible aux environs du nouvel hôtel
des postes. M63-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

OD iemMe à louer JS^^SSSL
ment de 5 pièces , situé au soleil. — S'a-
dresser à MM. Kullmann frères , graveurs
et guillocheurs , à Renan. 3034-3

Ofl iemiiie à loier d^ï^Zstranquilles , un logement bien situ é, àun
rez-de-chaussée ou un premier étage.

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

ÉTAT DES BESTIAUX
sbSoei't.'t.XLSt aux atoattoirs

du 11 Novembre au 17 Novembre 1883.

NOMS g | - s |  . H. S
des bouchers. I g s •§ I g g f

U H « > rj S* f»- a

Boucberie Sociale . . — — 8 — 10 ; 8 ; 9
Alfred Farny . . . . — 4 — j 4 ; 7 j 4
Julien Favre . . . . — — 4. — i 4 \ % i 4
Marx Metzger . . . — — 4 —  : — ' 3 j 2
Hermann Gratwohl. . — — { — ;.— i 2 : 1
Gottlieb Kocbcr . . . — — 1 — — : 1 : 1
Doniel Zuberbûbler. . — — '. 1 — — j 1 i 
Jean Gneegi fiis . . . — — i — — f g j o
Jean AVutrich . . . — — t  g — : â ï 3. I 4Ferdinand Epp lé père . — — : ( — .— j j  : 
Abram RuefT . . . . — — i 2 — j — l l : l
Fritz Rotb . . . . — — \ — — 3 ^ 2
Ulricb Pup ikofer . . — — — — — ¦— : 2 i 
David Denni . . . . — — — — —;  43 [ 3 j 
Josep h Jenzer . . . — — [ g — — j  5 ; 2 ; l
Jean Gneegi père . . — — — — —i 2 ! \ \ 
Veuve Henri Galland . — — — — — i 1 i 
Pierre W'idmer . . . — — — — — j  1 j 
Marie Lini ger . . . — — .— — — j 4 :  i 
Abram Girard . . ¦ — — ;— — — i  3 1 i 
Albert Ruffii . . . . ' — — ' _ — — j 2 <± ' —
Albert Richard . . . ;— — _ — — ; 2 _ :_
Edouard Galland fils . — — — — —! 1 i 
Louis Heymnnn . . . — 2 —j  — j - g  ; 1
François Brobst . . . i— — : — — .— \ i ¦!_ ; 
J.-André Nifi 'enegger . ;— — — — — j  4 ! —
Melehior Alimann . « \ 2 — — — —! _- | —
Fritz Heimnnn . . . j — ; — j —  1 — : —  ; 1 | —
Henr i Bauer , prrticulier i — — ! — |  .— — \ —Fritz Meyer . . . .  j — j —j  — \ — — j —
Jean "Wœffeler . partic r . !— \— j  ;—| — — ; —
Jacob Musset . » . j—| — \ i — j  — — i —
Rodol phe M oser » . \— i — j  — ] ¦ — — ; —
Adol phe Wutrich . . î— ¦¦— 1— ¦— .— I —  . — I —
Ail Tissot . . . . . [— ;•—] ' — | — — : —

TOTAL . . j 2 —  32 3 — | 58 48 32

LOTERIE de
L'EXPOSITION PEBMANEITE

de Genève.

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

pour chaque série de 100 billets.

Prix du billet: t franc .
En vente à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER ,

rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

¦nm*̂ HHni^
Les amis et connaissances de M. Cliar-

les-I.ouis Verrton, décédé Mercredi , dans
sa 43me année , qui auraient été involon-
tairement oubliés dans la distribution des
lettres de faire part , sont priés d'assister
à son convoi funèbre Vendredi 23 courant ,
à 1 heure après midi. 3083-1

Domicile mortuaire ; rue du Soleil , 15.WffîŒ&gBBBeaBBtœ^^gRmmLm&-

Les amis et connaissances des familles
BAUER -SPIINEIDER et SELVA-BAUER . invo-
lontairement oubliés dans la distribution
des lettres de faire part , sont priés d'as-
sister vendredi 23 courant , à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de leur chère mè-
re , Mme Marguerite Bauer née Sturtler,
décédôe Mardi , dans sa 63me année.

Domicile mortuaire : Sombaille , 8 (Sept
Cram-sl Sfl7S.l

Les membres delà Fraternité sont priés
d'assister , Vendredi 23 courant , à 1 heure
de l'après-midi , au convoi funèbre de

Monsieur Ch. Verdon
leur collègue. (N* M1» 1367.) — Domicile
mortuaire : Rue du Soleil 15.
3082-1 

 ̂
LE COMITé.

A VPnnVp une pile ««««trique, peu
f* ¥ C U U I  ° usagée , chez M. A. Beck ,Jaquet-Droz 30.

La même personne se recommande pourdes giiiHoches , ligne droite et de toutesformes. 30S1-3

A VPîlHrP à moitié prix , deux bonnesn. V C11U1 D machines a coudre, ain-
si que des pendules au choix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3055-3

Piann Faute d'emploi , on offre à ven-l laiiUa (j re , un excellent piano , très
peu usagé. — S'adresser rue du Parc , n» 1,
au premier étage. 3009-i

Vînlnn ^ ventli"e d'occasion , un vio-» 1U1U11. ion _ _ S'adresser rue du Pro-
grès 85 A , au plainpied. 2971-2

A V( *nr] v( * un "« ""In-flxe trvec saV C11U1 C rollftj ell bon état.
S'adresser a Mme Huguenin , brasserie

Douillot , aux Eplatures. 2988-1

A l/Ptirlrp tous les outils pourun ate-v cnui c uej . c]e menuisier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2990-1


