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Club de l'Outréïe. — Réunion , samedi 24 ,
à 8 h. du soir , chez 30 ans.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Assemblée du Comité , samedi 24 ,
à 9 h. du soir , au Café Weber.

Société du Phylloxéra. — Assemblée
générale , samedi 24, à 8 1/ î h. du soir, au
local.

Club des Philosophes. — Réunion , sa-
medi 24 , à 8 */ A h. du soir , chez Petit-Pain.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 24 , à 8 */» h. du soir , au Cercle.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 24,
à 9 h. du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
M me Perry, MM. Palmiéry et Audra , samedi
24 et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale , samedi 24 , à 8 i/ l h.
du soir, au nouveau local.

Société d'Escrime. — Assaut mensuel , di-
manche 25, à 10 h. du matin , dans la grande
salle des Armes-Réunies.

Bel-Air. — Grand concert donné par Mme

Perry, MM. Palmiéry et Audra , dimanche 25,
dès 2 Vj h- après-midi.

Armes-Réunies.— Grand Concert donné par
la « Fanfare Montagnarde », dimanche 25, dès
2 V» h- après-midi.

Gibraltar. — Concert , dimanche 24, dès 2 h.
après-midi. — Dès 7 h., soirée dansante.

Armes-Réunies. — Grand concert donné
par la musique militaire des « Armes-Réu-
nies », dimanche 25, dès 8 h. du soir.

Théâtre. —Direction Laclaindière. — Diman-
che 25, à 7 l/j h- du soir. «La Grâce de Dieu» ,
drame en 5 actes , mêlé de chant , et « L'Hom-
me u'est pas parfait », tableau populaire en 1
acte.

Cécilienne. — Répétition , à l'Amp hithéâtre ,
lundi 26, à 8 h. du soir.

Chaux -de-Fonds.

A plus d'une reprise déjà nous avons eu à ré-
futer le dire des journaux américains visant l'in-
dustrie horlogère suisse ; l' un d'entre eux , en
particulier , dont l'influence est très grande aux
Etats-Unis , nous avons nommé « The Jewelers '
Circular and Horolog ical Review » de New-York ,
prend tout spécialement à cœur de dénigrer no-
tre fabrique horlogère. Voici ce que nous lisons
dans la dernière livraison de cette publication
(novembre) :

« Il existe en Suisse, comme en d'autres pays,
» une certaine classe de fabricants peu scrupu-
» leux , lesquels , lorsqu 'ils voient un article ac-
» quérir une popularité méritée , en produisent
» immédiatement, une imitation à bon marché
» dans l'intention de tromper l'acheteur. Nous
» entendons continuellement parler de dépréda-
» lions commerciales de cette nature et regret-
» tons qu 'elles se produisent. Il est de fait que
» ces derniers temps un grand nombre de mon-
» très bon marché , de camelotte de fabrication
» suisseontélé expédiéesdansnotrepays etqueces
» montres sont une honte pour la Suisse et ses

Horlogerie suisse et montres
américaines.

» fabricants — ces montres sont si mauvaises ,
» qu 'un pick-pocket qui se respecte ne voudrait
» pas sciemment en voler une. Un des exemp les
» les plus récents et les plus flagrants est une
» imilation bon marché d' un mouvement suisse
» bien connu , qui ressemble en tous points à
» l'ori ginal sauf en mérite intrinsèque.

» Le commerce doit être sur ses gardes vis-à-
» vis de ce mouvement destiné à tromper l'ache-
» leur , car le détaillant a tout autant que le fa-
» bricant une réputation à préserver et il ne peut
» impunément tromper ses clients en leur ven-
» dant des qualités falsifiées. »

Pour cette fois-ci , nous nous trouvons dans la
très regrettable obli gation d'avouer que le jour-
nal américain n'a pas tout à fait tort , seulement
nous nous permettons de dire aussi que l'insigne
mauvaise foi dont les industriels horlogers d'ou-
tre-mer ont fait , et font encore, preuve à notre
égard , ne les autorise guère à nous donner des
leçons de probité et d'honnêteté , autant , en ce
qui concerne la fabrique que le commerce des
montres. Mentionnons seulement , pour mémoire ,
la réclame éhontée des industriels Yankees. C'é-
tait le même journal , The Jewelers ', qui lors de
l'Exposition de Melbourne annonçait que les
Américains étaient les premiers , avaient seuls
des médailles el enfonçaient leurs concurrents.
On sait que de démarches nombreuses nos fabri-
cants furent obli gés de faire pour obtenir une
petite et tardive rectification. A d'autres reprises
The Jewelers ' a attaqué la Suisse, son institu-
tion du contrôle , etc., citant des chiffres les plus
fantaisistes , et naturellement toujours à notre
désavantage , et jamais le journal yankee n'a
trouvé bon d'être assez loyal pour publier les
rectifications qui lui étaient adressées par des
personnes très compétentes. Avec cela , MM. les
Américains se gardent fort de parler de la véri-
table horlogerie suisse, de ces admirables pro-
duits qui font honneur à notre industrie et qui ,
à l'heure qu 'il est, maintiennent encore l'horlo-
gerie suisse au premier rang. Nous ne citerons
pas de noms, car chacun connaît ces fabricants
honnêtes , faisant un travail consciencieux , li-
vrant des montres qui pour la plupart constituent
de véritables chefs-d' œuvre. Ah ! bien certaine-
ment , les fabricants américains ont tout intérêt
à observer le mutisme le plus grand là-dessus et
au contraire à faire sonner bien haut que la
Suisse est un nid de voleurs , d'êtres sans foi ni
loi et l'on cite à l'envi le fait que l'Amérique est
inondée de montres , pure camelotte , mauvaise
imitation des produits américains , etc., etc. Nous
l'avons déjà dit , il s'est fabri qué el il se fabrique
peut-être encore , des montres qui constituent
une réelle volerie ; mais, comme nous l'avons dit
aussi , les êtres qui se livrent à ce genre de fa-
brication ne sont que de vul gaires exploiteurs
qui vendent des montres pour la seule raison
qu 'ils trouvent à ce genre de commerce un champ
plus vaste pour mettre à profi t leurs procédés
déshonnêtes. Ces gens-là ne représentent ni la
Suisse ni l'industrie horlogère . Ces individus
qui n 'ont aucune notion du tien et du mien ne
sont pas Suisses , ils sont de tous les pays, n 'ayant
en réalité aucune nationalité , et se rencontrent
dans tous les domaines de l'activité humaine.

Chronique Suisse.
A propos des taxes postales. — Quelques

journaux , dit le Nouvelliste vaudois, publient
des communications qui ont tout l'air de sortir
des bureaux de la direction générale des postes
et justifient le maintien de la haute taxe de trans-
port des journaux. Leur argumentation est celle-
ci : La poste y perd , aucun pays n'accorde une
taxe aussi réduite. Nous contestons formellement
que la poste perde quelque chose ; au contraire,
les facteurs payés à l'année sont obli gés d'effec-
tuer leur service et les journaux sont une garan-
tie de bonne distribution. Si les pays voisins ont
des taxes plus élevées, ce n'est pas une raison
pour imiter leur régime fiscal ; les postes suisses
sont destinées à rendre des services au public et
à favoriser le trafic, et du reste les pays qui nous
environnent sont dix fois plus grands que la
Suisse. Quant à la taxe elle-même, les journaux
étrangers coûtent jusqu 'à 10 et 12 fois plus que
les nôtres , ainsi il y a en Suisse des journaux
quotidiens à 6, 10, 16 et 20 fr. l'an, ce qui se
voit rarement ailleurs .

Emigrants pour le Chili. — Nous avons dit
que mardi dernier , 250 emigrants ont passé à
Genève ; le même jour il en est parti autant de
la gare de Bienne ; ils venaient également de
diffé rents cantons et ont été diri gés sur Bordeaux ,
par Pontarlier et Dijon , et s'embarquent aujour-
d'hui , samedi , pour être transportés à Talca-
huano (Chili).

La Nouvelle Gazette du Valais met en garde
ses concitoyens contre les prétendus avantages
que le gouvernement chilien fait aux emigrants;
la partie du pays qui leur est réservée est un
terrain désert et nullement cultivé où ils auront
à lutter contre les obstacles les plus sérieux
avant de pouvoir arriver au défrichement pro-
ductif du sol. L'engagement que signent les emi-
grants est d'ailleurs des plus onéreux , au bout
duquel ils n 'obtiennent qu 'esclavage et misère,
une existence dépendante , dure et pénible.

« Si vous tenez à défricher des terrains , dé-
frichez ceux que nous avons en Valais , il n'y en
a malheureusement que trop, et réservez pour
votre pays les forces vives que vous allez sacri-
fier sans profit pour les gouvernements étran-
gers. »

France. — Dans une lettre adressée au Cri
du Peup le , le citoyen Delory, qui est un des ré-
volutionnaires militan t s de Lille , dit , à propos de
l'arrestation de Curien , qu 'il n 'existe aucun
groupe anarchiste dans celte ville. On y compte
seulement les sept groupes socialistes ainsi dé-
nommés : L'Egalité , le Vengeur , les Amis du
Progrès , Karl Marx , la Libre-Pensée, les Soli-
daires , le Cercle de la 8e section , plus la chambre
snydicale des filtiers el celle des cotonniers qui
adhèrent au parti ouvrier.

— On écrit de Seurre au Progrès de la Côte-
d'Or qu'un des notaires les plus en vue de cette
localité , M. Serrigny, s'est brûlé la cervelle dans
la nuit du 20 au 21 novembre.

Il avait , avant de prendre sa funeste résolu-
tion , conduit à Lyon sa femme et ses cinq en-
fants. La veille, comme de coutume, il passa la
soirée à jouer avec ses amis. M. Serri gny possé-
dait la confiance des populations , et de nombreux
intérêts sont engagés dans son étude.

— Mme Leris , sœur de Gambetta , vient de de-
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mander , pour ses enfants , le droit d'ajouter à leur
nom celui de Gambetta .

Angleterre. — Les demandes d'augmenta-
tion de salaire se généralisent de la part des mi-
neurs emp loyés dans les houillères d'Angleterre.
On croit qu 'une grève générale éclatera le 1er dé-
cembre dans les houillères les plus importantes.

Jeudi a eu lieu , à Birming ham , la réunion des
propriétaires des houillères du sud du comté de
Worcester. La réunion a adopté une résolution
par laquelle les propriétaires refusent d'accorder
l'augmentation demandée par les mineurs.

Italie. — On mande de Rome que , d' une fa-
brique de macaroni en flammes, le feu s'est com-
muniqué au palais de la comtesse Giusliniani.

Le palais aurait été presque entièrement dé-
trui t , et , avec lui , la p lus grande partie des mer-
veilles artisti ques qu 'il renfermait.

On aurait à déplorer particulièrement la perte
d'une Madelaine du Titien , célèbre dans le cata-
logue des grandes collections.

Egypte. — D'après des renseignements qui
sont donnés au Temps, les bandes de rebelles,
réunies autour du Mahdi , auraient été organisées
et seraient commandées par un Français nommé
M. Soulié ,

Ce Français habitait  depuis quelques années
l'Egypte , où il s'était rendu après avoir fait son
temps de service militaire. Il serait parti pour
Khartoum , sans but déterminé , après le bombar-
dement d'Alexandrie. Il aurait ensuite été amené ,
par les circonstances , à entrer en relations avec
le Mahdi , dont il conquit les bonnes grâces et la
confiance.

Afrique australe. — Une dépêche de
Durban dit que l'anarchie la plus complète règne
dans le Nord du Zululand.

Une bande , sous le commandement du chef
Umnyamana , a mis en déroute , le 17 novembre ,
une partie de l'armée d'Usibepu , près du fleuve
Black-Umvolosi.

La guerre a recommencé entre les autres tribus.
Cetiwayo est toujours à Ekove.

Le voyage du prince impérial d Allemagne.
Une dépêche d'Alcazar , 23 novembre , dit :
« Le train qui amène le prince Frédéric à Ma-

drid vient de passer ici.
» Le prince a été salué dans les princi pales

gares par les autorités.
» Les troupes , rangées le long du quai , ren-

daient les honneurs militaires. »
Le prince d'Allemagne est arrivé à la gare du

Midi , à Madrid , hier à 11 iL heures du malin. Il
était attendu par le roi Al phonse.

Le roi et le prince d'Allemagne sont montés
dans une voiture attelée à la Daumontet ont tra-
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Par Marie de Besneray.

— Oh ! ceci est hors de mon pouvoir. Il me semblait
que le mot prononcé tout à l'heure , le mot d'indemnité ,
nous mettrait d'accord. Pour ceci , je suis à vos ordres ,
complètement à vos ordres.

Julienne haussa les épaules avec une dédaigneuse
pitié.

— J'admire votre perspicacité , dit-elle , seulement la
fille ne se vendra ras plus que ne s'est vendue la mère I

— Toujours des tournures tragiques , Madame , croyez-
moi , c'est d' un goût douteux.

— Soit! concluons ; je vous somme d'aller trouver
Monsieur Damaze , et de rétracter vos paroles ; à cette
condition je me tairai.

— Je refuse le marché. Je ne puis tolérer que mon
neveu , mon filleul , devienne votre gendre. Mon hon-
neur me défend de tremper dans un tel gâchis. Pour-
quoi ne chargez-vous pas le père de cette belle enfant ,
Monsieur Moroy, d' arranger les choses ?

Satisfait du trait lancé, le comte jouait négligemment
avec sa chaîne de montre.

Julienne ne broncha pas.
— Monsieur Moroy n'a jamais existé , répliqua-t-elle,

Nadine ne s'appelle pas Moroy...
M. de Savergny sourit.
Parbleu 1 il s'en doutait bien l Une Négline rencontre

des amants à la douzaine, mais d'êpouseurs point. Sur
son visage narquois , éclairé par la lumière terne de la
cour, Julienne suivait ces pensées ironiques et mau-
vaises, comprenant que si elle hésitait à frapper un coup

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pat traité avec
la Société des gens de lettres.
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BERNE. — Par 150 voix contre 13 et après une
vive discussion , le Grand Conseil de Berne a re-
jeté une proposition de M. Folletête tendant à la
suppression de la faculté vieille-cath olique.

M. Scheurer ayant décliné sa réélection au
Conseil des Etats , M. le Dr Gobât a été nommé
par 135 voix ; M. Sahli a été nommé par 164 voix.
M. de Steiger n'en a obtenu que 23.

M. Zbinden a été confirmé à l'unanimité comme
administrateur de la Caisse hypothécaire.

La pétition des maires de l'Ajoie concernant
l'heure de la fermeture des auberges , a été re-
poussée.

Le Grand Conseil n'est pas entré en matière
sur le recours des Bois , concernant la loi sco-
laire.

Le Grand Conseil a refusé la naturalisation à
l'israélite Weill , marchand de bétail à Miécourt.

— La prochaine fête cantonale de gymnastique
aura lieu à Thoune en 1885. Porrentruy, qui s'é-
tait mis sur les rangs , espérait l'obtenir.

SOLEURE. — Lundi dernier , le propriétaire

Nouvelles des Cantons.

de l'hôtel de la Couronne , à Olten , le brasseur
Schmid , s'est précipité du 3e étage à la rue et
s'est tué.

FRIBOURG. — On lit dans le Bien public :
« Lundi passé, vers le soir , à Domdidier , des

mauvais plaisants se sont amusés à jeter des
pierres contre les fenêtres de la maison des sœurs
Théodosiennes (ancien château) et ont brisé quel-
ques vitres. Une de ces bonnes sœurs prit telle-
ment peur qu 'elle tomba morte sur le coup. Es-
pérons que la police saura mettre la main sur ces
polissons. »

VAUD. — A propos des salutistes. — On lit
dans la Feuille des avis off iciels du canton de
Vaud :

« Le receveur de l'Etat pour le district d'Au-
bonne ,

» A Richard Gréville Thonger , d'Ang leterre,
ci-devant à Rolle et actuellement sans domicile
connu dans le canton ,

» Vous êtes sommé de payer à mon bureau ,
dans le délai de dix jours , outre les frais de som-
malion , la somme de deux cents francs , que vous
devez pour l'amende prononcée contre vous par
le préfet de ce district , le 24 juillet 1883, confi r-
mée par jugement du tribunal de police d'Au-
bonne , le 9 août 1883.

» A défaut de paiement dans le délai ci-dessus
indiqué , il sera procédé contre vous par saisie
sur vos biens ou par emprisonnement , comme le
prescrit la loi du 21 décembre 1843, et cela sans
avis ultérieur.

» Aubonne , le 21 novembre 1883.
i Le receveur, L. DUPRAZ . »

t\ Récolte en vin de 4883. (Suite. — Peseux.
— Produit moyen par ouvrier : 1 hectolitre pour
le rouge et pour le blanc. — Proportion avec
1882 : 1/4 en plus pour les deux. — Produit en
moût : 86 litres par gerle de rouge ; 84 litres par
gerle de blanc. — Prix moyen : 70 fr. la gerle de
rouge ; 46 fr. 50 celle de blanc. — Qualité : com-
parable au 1878.

Corcelles et Cormondrèche. — Produit moyen
par ouvrier : 1 1/2 gerle environ pour le rouge ;
7/8 de gerle environ pour le blanc ; bon nombre
de vignes n'ont fait que 50 à 60 litres et celles
qui ont dépassé la gerle n'ont pas été nombreu-
ses. — Proportion avec 1882 : la moitié en plus
pour le rouge ; 1/3 en moins pour le blanc. Pro-
duit en moût : 85 litres environ par gerle de
rouge ; 85 à 88 litres par gerle de blanc. — Prix
moyen : 56 à 60 fr. la gerle de rouge ; 40 à 45 fr .
la gerle de blanc. — Qualité : le rouge sera pro-
bablement supérieur au 1881 et aura plus de cou-

Chronique neuchâteloise.

versé toute la ville aux cris de : Vive le prince !
Vive Al phonse !

Les ministres et les dignitaires de la cour at-
tendaient le prince d'Allemagne au palais royal.

Sur tout le parcours du cortège royal , les da-
mes agitaient leurs mouchoirs du haut des bal-
cons.

Les troupes présentaient les armes sur le pas-
sage du prince.

Le programme des fêtes fixé par le roi est mo-
difi é de la manière suivante :

23 novembre , arrivée et banquet de famille au
palais , puis opéra .

24 novembre , banquet civil et diplomatique de
120 couverts au palais.

25 novembre , repos à cause du dimanche.
26 novembre , banquet militaire au palais ,

après la revue.
27 novembre , excursion à Tolède.
28 novembre , manœuvres et concert au pa-

lais.
29 novembre, chasse à Casa-Campo.
30 novembre, bal au palais.
En outre , on inaugurera une prison modèle,

l'Académie de jurisprudence et la statue d'Isa-
belle la Catholique à l'Hôtel-de-Ville.

Il y aura dimanche une course de taureaux et
une représentation de gala , au nom de la dépu-
tation provinciale et du municipe.

Les fêtes dépasseront de beaucoup celles offer-
tes au roi de Portugal et aux princes de Galles
et Rodol phe d'Autriche , et seront l'occasion de
démonstrations royalistes et militaires.

» Ludovic ROGATCHEFF , docteur-médecin.
» M°" LIBANOFF . »

Guy resta cloué à sa place, sans un mot, sans un
geste, sans une révolte.

Ce coup imprévu le terrassait.
Les faits étaient pricis, rigoureux , écrasants.
Après lui avoir laissé le temps de parcourir les deux

documents , Julienne évoquait tous les souvenirs , tous
les détails du passé. Et lui , la tête penchée sur la poi-
trine , les yeux rivés sur cette ligne terrible: « Nadine-
Marie de Savergny, » écoutait cette voix sonore lui ra-
conter à lui-même les hésitations, les entraînements ,
les désirs , les brûlures de la grande passion de sa jeu-
nesse. Elle parlait de la Salenka , de la vieille maison de
Mme Libanoff , où leur amour s'abritait chaste et conte-
nu. Venaient ensuite les fiançailles , les ineffables pro-
messes, Klinne , avec sa nuit d'angoisses et sa matinée
de fête , les enchantements de leur voyage de noce en
Finlande , parmi les lacs et les glaciers , les longues gri-
series de la lune de miel , à Moscou , dans leur nid si
bien capitonné de la Twerkoï , les deux années de vie
commune où elle, Youlie , fière de son amour de vas-
sale, restait agenouillée devant son idole» L'horizon sou-
dain s'assombrissait; une lassitude inavouée dénouait
peu à peu l'étreinte de leurs mains, tandis que la mala-
die du comte Horace, le projet de départ pour la France ,
les rejetaient de nouveau , durant huit jours dans les
bras l'un de l'autre.

— C'est vrai , murmurai t Guy du fond de son fauteuil ,
je me souviens !

One ride traversait son front , son œil noir perdait
son éclat , il semblait vieillir de seconde en seconde.

— Vous rappelez-vous aussi mes premières lettres?
— Oui.
— Ne vous entretenaient-elles pas d'une espérance

vague, d'un bonheur qui viendrait plus tard , dans
quelques mois , si vous saviez gagner le cœur de votre
père ?

— En effet.
(À suivre)

décisif , elle n'obtiendrait rien de cet homme. Elle se
leva donc , s'approcha de lui à le toucher et lui dit brus-
quement :

— Guy, vous êtes l'être le plus dénué de cœur et de
sens moral que j' aie rencontré dans ma vie. Eh quoi !
vous vous figurez qu'après dix-huit années je viens à
vous désarmée , en solliciteuse , en femme timide et
suppliante? C'est mal me connaître! Je suis ici pour me
venger , pour vous rendre avec une usure le mal que
vous m'avez fait , pour vous voir pâlir , trembler , s'il
vous reste un sentiment humain. Après m'avoir broyé
l'âme sans pitié , vous osez toucher a mon enfant ? lui
voler son bonheur comme vous m'avez volé le mien?
Malheur à vous ! La colère d' une mère comme moi est
redoutable. Vous raillez ? Ah ! prends garde , Guy ! Tu ne
l'écraseras pas comme tu m'a écrasée , car sache-le en-
fin , Nadine est ta fille!

Elle se pencha sur lui , répétant avec un ricanement
de colère :

— C'est ta fille , entends-tu , ta fille!...
Le comte tressaillit , un flot de sang lui comprima le

cœur , mais il ne perdit pas contenance.
— Vous êtes en démence , répondit-il.
— Voici les preuves.
Redevenue très calme , elle sortit deux papiers d'une

enveloppe de maroquin.
Le premier était la déclaration d' un médecin célèbre

de Moscou , déclaration faite trois semaines environ
après le départ de Guy, et consignant que Mme de Sa-
vergny serait mère vers la fin d'août 18**, c'est-à-dire
moins de sept mois après la séparation de Klinne ; l'autre,
un acte de naissance ainsi libellé :

« Nous attestons et certifions que Nadine-Marie de
» Savergny, fille légitime de Guy de Savergny, attaché
» au consulat de France, et de Youlie Négline, son
» épouse, est née en la Clinique de Moscou le 30
» août 18**.

Suivaient les singatures:
» Louis P HROGOFF , inspecteur.
» Mitry JARIMEVO , directeur.



leur que celui-ci ; le blanc vaudra le 1881, mais
sera plus nerveux et plus vif.

Auvernier. — Produit moyen par ouvrier : i
gerle et 25 litres pour le rouge ; 1 gerle et 50 li-
tres pour le blanc. — Proportion avec 1882 : 1/4
en plus pour le rouge ; 1/2 en plus pour le blanc.
— Produit en moût : 83 litres par gerle de rouge;
86 litres par gerle de blanc. — Prix moyen : 70
francs la gerle de rouge ; 45 fr . la gerle de blanc.
— Qualité : comparable au 78 pour le rouge , et
au 1875 pour le blanc.

Colombier et Bôle. — Produit moyen par ou-
vrier : 1 gerle pour le rouge ; 1 gerle 25 litres
pour le blanc. — Prop ortion avec 1882 : 25 litres
en plus pour le rouge et pour le blanc. — Produit
en moût : 83 litres par gerle de rouge et par gerle
de blanc. — Prix moyen : 60 à 70 fr. la gerle de
rouge ; 42 fr. la gerle de blanc. — Qualilé : supé-
rieure au 1881 pour le rouge ; égale au 1881 pour
le blanc.

Cortaillod. — Produit moyen par ouvrier :
1 1/2 gerle pour le rouge ; 1 gerle pour le blanc.
— Proportion avec 1882 : quantité plus forte
pour le rouge ; plus faible pour le blanc. — Pro-
duit en moût : 80 litres environ par gerle de
rouge ; 75 à 80 litres par gerle de blanc. — Prix
moyen : 60 fr. la gerle de rouge ; 38 fr. la gerle
de blanc. — Qualité : comparable au 1878 pour
le rouge ; au 1882 pour le blanc. (A suivre.)

.% Neuchàtel. — (Corresp.) — Pendant la nuit
de jeudi à vendredi on apercevait de Neuchàtel
deux lueurs d'incendie de l'autre côté du lac. On
apprend que cinq maisons ont été détruites à
Chabrey (district d'Avenches). La seconde lueur
devait être celle produite par l'incendie de la
pinte d'Etrabloz (Payerne).

* * Conférences publi ques. — On connaît gé-
néralement trop peu ce qui se passe au-delà du
Rhin , et si notre ignorance à cet égard , est moins
complète que celle de nos voisins de l'Ouest , cer-
tains domaines devraient pourtant nous être plus
familiers; les Universités d'Allemagne , en parti-
culier , méritent une mention spéciale parmi les
institutions de l'empire des Hohenzollern. Les
établissements supérieurs d'instruction sont par-
tout en honneur , mais nulle part ils n'exercent
une influence aussi considérable ; ils font partie
de la vie même du peuple allemand et ont entre-
tenu l'esprit national qui a conduit à la fonda-
tion du nouvel empire. Aucune nation ne sacri-
fie autant que l'Allemagne à la culture supérieure
et ses établissements scientifiques servent de
modèles aux créations récentes de notre pays.

Ces considérations ont engagé M. Louis Bour-
quin , avocat , à donner mardi prochain , 27 no-
vembre, à l'Amphithéâtre , une conférence sur ce
vaste sujet. L'auteur , après avoir jeté un coup
d'œil rapide sur l'histoire de l'ensei gnement su-
périeur en Italie et en France , nous entretien-
dra des Universités d'Allemagne, des profes-
seurs et des étudiants, des mœurs et de la vie de
ces foyers de lumière ; il ne négligera pas d'in-
diquer et de critiquer ce qui peut paraître étrange
à notre esprit romand , soit certains us et coutu-
mes qui procèdent du moyen-âge.

Le sujet est assurément actuel , puisqu 'on parle
de compléter dans notre canton , les établisse-
ments d'instruction supérieure. L'Académie de
Neuchàtel , nouvellement réorganisée, ne récla-
me plus en effet qu 'une faculté de médecine pour
parvenir à l'institution universitaire ; il a déjà
été question de la fonder , et il est probable que
nous pourrons un jour enreg istrer ce nouveau
progrès : l'Université neuchâteloise.

(Communiqué.)
,*, Affaire correctionnelle. — Samedi , le te-

nancier d'un établissement de la rue de l'Hôtel-
de-Ville a comparu devant le tribunal correc-
tionnel de notre ville, pour répondre de l'accusa-
tion d'avoir favorisé la débauche la plus complète
dans son hôtel. Le jury l'a reconnu coupable, el
ce triste individu a été condamné à trois mois
d emprisonnement.
. Mercredi , par ord re supérieur , la police ordon-

nait la fermeture de ce local dont la réputa tion
était des plus équivoque.

Nous sommes heureux de constater que les au-
torités font leur possible pour sauvegarder l'ordre
public.

A Conservatoire de Paris. — Certaines per-

Ghronique locale.

sonnes , peut-être plus mal rensei gnées que mal
intentionnées , prétendaient savoir que M. Fritz
Warmbrodt n 'avait pas été reçu élève du Conser-
vatoire de Paris. Aujourd 'hui nous sommes en
mesure d'affirmer que notre jeune compatriote et
ami « a été admis au Conservatoire en qualité
d'élève , et qu'il suit l'ensei gnement de M. Ar-
chainbaud , l'un des professeurs les plus distin-
gués du Conservatoire de Paris. »

Nous tenons ces renseignements de première
main et nous pensons bien qu 'ils feront taire les
bruits qui couraient à ce sujet.

*"* Vég étation. — Un de nos abonnés vient
d'apporter à notre bureau un joli bouquet de
fleurs cueillies à la « Combe à l'Ours » (Eplatu-
res). Ce bouquet est compote de pensées , de per-
venches , de réséda , d? soucis , etc. Le soleil qui
est venu nous faire visite aujourd 'hui , après le
vilain temps des jours derniers , nous fait oublier
que nous marchons à grands pas vers décembre.

+\ Théâtre. — Nous rappelons le programme
de la représentation de demain : «La G râce de
Dieu », drame en 5 actes , mêlé de chant , de MM.
D'Ennery et Gustave Lemoine , et « L'homme
n'est pas parfait» , tableau populaire en 1 acte ,
de M. Lambert Thiboust. Nous attirons tout spé-
cialement l'attention du public sur le fait que le
spectacle de demain est l'avant-dernier dimanche
de la saison théâtrale; il reste encore trois repré-
sentations en tout, et c'est le moment d'en pro-
fiter.

Bibliographie
JL'Etendard, organe des Nations latines ,

journal politique , économique et littéraire , pa-
raissant le samedi. Prix d'abonnement pour l'U-
nion postale : 3 mois , fr. 9 ; — 6 mois , fr. 18.
On s'abonne : 16, rue de la Tour-des-Damei , à
Paris.

Comité de patronage de l 'Etendard : M. Emile
Castelar , ancien président de la République espa-
gnole, député aux Cortès ; M. Jean David , député;
M. Lockroy, député ; M. Mézières , membre de
l'Académie française , député ; M. Guillot , député ;
M. le chevalier César Bonfanti ; M. Sarlal , député ;
M. Eugène Tenot , député ; M. Ed. Texier , homme
de lettres ; M. le général Tûrr , président de la
Société du Canal de Corinthe.

Sommaire du n° 12: Bulletin politique ; Les
comptes de retour ; Das Mass ist voll ; Une lettre
de M. A. Naquet ; Un article de M. Emilio Caste-
lar ; Lettre d'Autriche-Hongrie ; Un chapitre qui
manque à notre budget ; Nouvelles et dépêches ;
Chronique parisienne ; Revue financière , etc.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 23 Novembre .

La dépression qui a traversé l'Angleterre couvre ce
matin les Pays-Bas. Le baromètre a baissé de il mm.
depuis hier matin à Bruxelles ; cette baisse s'étend en
diminuant progressivement jusqu'en Algérie. Des vents
forts et très forts d'entre Ouest et Nord régnent sur les
côtes de France. L'aire des fortes pressions est refoulée
jus qu'en Portugal et au Sud de l'Algérie ; néanmoins le
baromètre reste uniforme aux environs de TOS mm. Sur
la Méditerranée le vent est faible. La température baisse
en France et en Norvège elle monte ailleurs. En France
il y aura des éclaircies et des averses par instants.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

dans la session des Chambres , une interpellation
sera déposée par le colonel Meister relativement
à la question de Savoie.

Dans les sphères fédérales on semble croire
que cette question restera encore un certain
temps avant de recevoir une solution , d'autant
plus que le nouveau ministre de la guerre en
France , le général Campenon , est opposé, dit-on,
au système de fortifications préconisé par son
prédécesseur , le général Thibaudin.

Lausanne , 24 novembre. — Le Grand Conseil
a décidé de convoquer les électeurs le 16 dé-
cembre pour voter sur la demande de révision
constitutionnelle.

Madrid , 23 novembre. — Le consul d'Allem a-
gne et de nombreux allemands sont allés visiter
le prince impérial. Le roi et le prince , revêtus de
l'uniforme des uhlans avec la toison d'or se sont
promenés seuls en voiture.

La foule les a salués respectueusement. Plu-
sieurs maisons étaient pavoisées ; on remarquait
un certain nombre de drapeaux allemands.

Paris, 23 novembre. — La Chambre a adopté ,
malgré l'opposition du ministre de la justice ,
deux amendements de M. Roche (radical) rédui-
sant le traitement de l'archevêque de Paris de
45,000 à 15,000 fr. et supprimant les bourses
des séminaires.

Londres, 23 novembre. — La police a arrêté
hier un Allemand nommé Wilhelm Wolff , qui
était possesseur de deux machines infernales
d'une grande puissance. Ce Wolff est un des prin-
cipaux socialistes allemands de Londres. Le bruit
court qu 'il avait l'intention de faire sauter l'am-
bassade allemande. Il a comparu aujourd'hui de-
vant le tribunal comme inculpé d'être en posses-
sion de matières explosibles dans un but illégal.

Le magistral a renvoyé Wolff de la plainte en
attendant le résultat de l'enquête sur ses antécé-
dents.
. Parmi les documents saisis dans son logement
était une lettre en allemand écrite à l'encre rouge
et adressée à l'ambassadeur d'Allemagne, disant :
« Si vous voulez la liberté , il faut que vous nous
donniez la liberté!» (signé: «Le Prolétariat».)

$0f ~ Lausanne , 24 novembre. — Un affreux
accident est arrivé hier soir sur le lac, entre O'u-
chy et Evian. Le bateau le Cygne, de la Compa-
gnie de navigation , venant d'Evian , a coupé en
deux , vers 5 heures, le Rhône, qui a coulé à pic.

On ignore le nombre exact des victimes qui
serait de onze.au moins.

En tout cas deux voyageurs, le pilote , deux
chauffeurs , le restaurateur et sa femme ont péri.

Une partie des passagers sont parvenus à pas-
ser sur le Cygne.

La catastrophe a duré deux minutes.
Cet accident a causé à Lausanne une conster-

nation générale.
Le capitaine Kopp, du Cygne , avait sur le

Rhône sa mère et sa sœur, qui ont toutes deux
péri.

Le Cygne est rentré à Ouchy ayant subi des
avaries assez fortes.

Il y avait une forte tempête sur le lac.
Berne , 24 novembre. — Il se confirme que,

Dernier Courrier.

N° 103. — CHARADE .
Rondeau.

Si j'étais roi , ma divine maîtresse,
A mon premier , comme au fond de mon cœur ,
Tu régnerais , et dans mon allégresse,
Je te ferais partager ma splendeur,
Tous mes honneurs , mon pouvoir , ma richesse.
J'aurais le tout de braver le fureur
Des courtisans, qui , malgré ma tendresse
Voudraient me voir épouser une altesse,

| Si j'étais roi !
Mais je Tirais de ce monde flatteur ,
Car à mon deux, fraîcheur et gentillesse ,
Grâce et beauté , jeunesse, amour , honneur ,
Sont à mes yeux des titres de noblesse...
Tu serais reine et moi ton serviteur,

Si j'étais roi !

Prime: Un joli porte-plume.

N° 101 .— ARITHM éTIQUE AM U SANTE .— SOLUTION :
Mon âge, 37 ans.
Oscar , 12 »
Anne, 7 »
Laure , 5 »

N° 102. — M OT TRIANGLE . — SOLUTION :
R E B U S
E T A T
B A C
U T
S 
So lutions justes :

Tête d'acier.— «Chambrelien 5 minutes d'arrêt (Locle).
— E. C. — Popolani. — A. M. à l'Abeille, — Peti t Jules.
— Une feuille de lierre (Yerrièresj.

Les deux solutions justes :
L. V. — La marraine. — Niquette. — Courbe et Sourd.

— Un ferrailleur. — Un rimailleur (Verrières) .
Aristobulus. — Le Cousin à Tonnerre.

La prime est échue à: « Niquette».
Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Passe-temps du dimanche.



Grande Salle te Armes-Relies
Dimanche *5 novembre

dès 2 h. après midi

M CONCERT
DONNÉ PAR 8182-1

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. SéBASTIEN MAYR .

- ENTRÉE LIBRE. -

- Au  magasin de la CHEMISIERE -
11, Rue de la Ronde, 11 2928-2

Grand choix de chemises variées , depuis fr. 1»50 à fr. 5.
Spencers en tous genres , à partir de fr. 4 à fr. 22; blouses, cale-

çons, camisoles, cacheriez, 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.

Brasserie HAUER T
Rue de la Serre, tt

Ce soir et jours suivants

Grands CONCERTS
donnés par 3142-2

Madame PERRY
MM. Palmiéry et Audra.

Choucroute
avec viande de porc assortie.

Attention
On offre a vendre, ensemble ou séparé-

ment , tout le mobilier meublant le restau-
rant des Armes-Kéunies, 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
jardin 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 .
3076-2' Ulysse Mnller-Perret.

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. 3084-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIA L .

Avis aux Pierrisles.
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 dan s 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. 3028-1

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

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

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

garanties.

Assortiment complet ^t^;cols , tabliers , etc. 3050-3
Prix très modiques.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques , le

mercredi 28 novembre 1883, dès 10 heu-
res du matin , devant la brasserie BORNOZ ,
19 bouteilles vin St-Perrey, 37 bouteilles
vin Yvorne et Villeneuve , 30 bouteilles et
10 chopines Beaujolais , 23 bouteilles et 23
chopines Màcon , 35 bouteilles Arbois , 9
bouteilles Madère , 1 fût vin rouge de 168
litres , 1 dit de 140 litres , des liqueurs di-
verses, etc., etc.

Cas échéant il sera également vendu des
extraits pour fabrication de liqueurs.
3090-2 Greffe du tribunal.

€§OTFMIT PROMUE
;|1P̂  .CHAUX-DE-FONDS

Grand choix de vêtements pour hommes, jeunes gens
et enfants, soignés sous tous les rapports comme ceux faits sur
mesure. 2868-1

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. -

II. Il WD B4Z4R de la Chaux-de-Fonds 11
» côté du Casino

Ancien BAZAR WANNER — A. SCHŒNBUCHER

Dès aujourd'hui Exposition complète d'articles pour les
fêtes de r\oel et de Nouvel-An.

Jouets d'enfants et jeux de société , nouveaux. — Poupées
costumées et non habillées.

Toutes ces marchandises ayant été achetées sur place dans les premières fabri-
ques de France , d'Angleterre et d'Allemagne , chacun pourra se convaincre de
leur fraîcheur et des avantages réels qui sont offerts à ma clientèle et au public
en général. 3100-5

GT-:ES _̂:LT >̂:E

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

ce qui se fabrique de plus nouveau jusqu 'à ce jour. 3049-5

lapin de Modes Mme KICOLET -ROULET , Eue Neuve 11.

1 " -A-V1S arjJPiitolic - B
1 1 Le successeur de la maison ROUGIVOIV achète, toujours 1
|H au plus haut prix possible, les chiffons, os, vieux fer, M

1 

métaux, etc., etc. M
II a aussi toujours en magasin de bon bois sec, par sac on par 1

cercle. — Bois mêlé, fr. <l le sac ; le sap in , 90 et. et fr. 1 le cercle. Il
mm Bois de foyard , fr. 1 »20 le sac et fr. 1 >10 le cercle. 13

I Charbon de foyard. — Briquettes de lignite. I
1 1  Feuille de Maïs , de la nouvelle récolte. I
j I Se recommande 2892-2 II]

Il P, TJlluxo, m

Rhumatisme.
Le véritable paln-Expellcr à la mar-

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

Dépôts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Beoh,

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

VENTE
EN FAV EUR DE LA TOUR

du Temple Indépendant.

Mercredi 5 décembre. A 1 h. Exposition
des objets destinés à la vente. A 7 h. du
soir , petite soirée musicale et littéraire
dans la salle du Foyer du Casino.

Entrée : 50 centimes.
Jeudi 6 décembre. Vente , de 10 h. du m.

à 10 h. du soir. — Entrée libre.
Vendredi 7 décembre. Vente, de 10 h. du

matin à 4 h. du soir. A 8 h., soirée de
clôtu re dans la grande salle. — Entrée :
fr. 1. — Programmes à la vente.

Buffet pendant les trois jours.
Tous les dons seront reçus avec recon-

naissance au Foyer du Casino, le mardi
4 décembre. 3140-3

f i n  A a rf ian A a  à acheter une mon-
UI1 UeiIldllUtî tre savonnette re-
montoir or , cuvette or , 18 karats rouge de
préférence , ancre ligne droite ,' 19 ou 20 li-
gnes , sans être compliquée, avec bulletin
d'observatoire.

S'adresser chez MM. Armand Schwob
et frère, rue Léopold Robert , 14. 3139-3

Huile de Sûreté
à 40 et. le litre

Chez M. Pani Richard, au Débit de sel,
— rue de la Serre 73. — 3069-5

CAFÉ-RESTAURANT
Rue des Terreaux, 16

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
connaissances ainsi qu 'au public en géné-
ral , qu'à dater de ce jour , mon Café-Res-
taurant est transféré rue des Terreaux , 16.

Tout en remerciant ma bonne clientèle,
je recommande mon nouvel établissement
assurant que, par un service prompt , pro-
pre et actif , je chercherai à mériter de plus
¦en plus la confiance dont j'ai été honoré
jusqu'à ce jour.

Restauration (et soupe) à toute heure.
Fondues , etc.

Tous les samedis
Souper aux Tripes

ou autres, à 8 heures du soir.
Repas sur commande. 3141-3

Se recommande ,
Le tenancier , Henri MICHE.

—Bel-AJr—
Dimanche 25 Novembre 1883

dès 272 heures après midi

GRAND CONCERT
TTOC-^-IL.

DONNÉ PAR

Mme PERRY, forte chanteuse,
M. PALMIÉRY, fort ténor,
M. AUDRA, baryton. 3102-1

Nougat de Montélimar
chez Matliias RUGH

Confiseur 3134-3
O "Rt-id Hi-t Or-,1 l̂ o-^» O.



Braille Salle les Armes -Relies.
Dimanche 25 Novembre

dès 8 heures du soir 3112-1

GMND CONCERT
donné parla

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE MIL ITA IRE

DES ARMES-RÉUNIES
.sous la direction de M. Sébastien Mayr

avec le bienveillant concours de
plusieurs amateurs de la localité

PROGRAMME:
1. A la Patrie, pas redoublé . MILLœCKER
¦2. Grande fantaisie sur l'opéra

Tanhœuser WAGNER
3. Duo pour flûte et piano, par

MM. U. H. et G. S. . . POPP
4. Auf  Schivingen der Liebe ,

valse BOHM
5. Retraite tartare . . . . SELLNICK

6. Fantaisie sur l'op. Carmen BIZET
7. Quatuor de saxophones. . MAYR
8. Duo pour pistons , par MM.

A. S. et A. S MAYR
9. Sur les remparts , polka . VEISS
10. les cloches de CornevWe ,

quadrille . . . .  PLANQUETTE

ENTREE : 50 centimes.

Magasin de Musique
PIANOS & HARMONIUMS

Rue des Arts , 26 CHAUX-DE-FOND S Rue des Arts , 26

Ch3 TAUCBER
Grand choix de pianos , première qualité. — Vente de musique la

plus nouvelle , avec fort rabais. — Gabiers d'abonnements , 50°/° de re-
mise. — Bonne occasion d'enrichir sa bib liothèque musicale. 3138-1

M. TAUOHER servira lui-même au magasin, de 9 heures du matin à 5 h. du soir.

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

^ 
3059-4

„ Le Régénérateur ie 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.

Certifient» a disposition.
DépAt général pour le Canton de

Neuchàtel : Rue du Parc 19, Chaux-de-
Fonds. 3067-2

tonde Salle de Gibraltar.
Dimanche 25 Novembre 1883

dès 2 heures après midi 3108-1mmmm
Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANTE

THÉÂTRE le la Clart-Ms
DIRECTION de M. LACLAINDIèRE

3" Année
Bureaux : 7 h. Rideau : 7V« h.

Dimanche 25 Novembre
- Avant-dernier Dimanche de -

la saison théatralë*.-

Première représentation de

La Grâce de Dieu
Drame en 5 actes , mêlé de chant

de MM. D'ENNERV et Gustave LEMOINE .

Première représentation de

L'homme n'est pas parfait
Tableau populaire en 1 acte

par M. Lambert THIBOTJST.

PRIX DES PLACES
pour le IDiménxolxe :
Balcons , fr. 2»50. — Premières, fr. 9. —

Fauteuils , fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes , 75 et. 3118-1

On peut se procurer des billets à l'avan-
ce chez MM. Léopold Beck et Jules Perre-
gaux , magasins de musique , et chez M.
Sagne , pour les parterre et secondes.

HV L'entrée par la ruelle du Casino
¦est exclusivement réservée aux personnes
qui ont pris leurs billets à l'avance.

C0LLÈ6E JE Wart-Ms.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Hardi 87 novembre 1883, à 8V« heures
du soir , à l'Ampithéatre du Collège pri-
maire : 3133-2
Les Universités d'Allemagne

par M. Louis BOURQUIN , avocat.

CONFÉRENCE PUBLI QUE
au Foyer du Casino

Mardi 27 Novembre 1883
à 872 heures du soir 3126-2

L'histoire de la médecine et coup
d'œil médical, par M. lé Dr BOUGLé.

FOURNITURES ^ DE BUREAUX
Imprimerie C. HERMANN Lithographie

— 2, Rue St-Pierre, 2, à la Chaux-de-Fonds —
J'ai l'honneur de rappeler à ma bonne clientèle et à MM. les négociants en général,

que je m'occupe touj ours et tout spécialement de la fourniture des bureaux , ainsi que
de tous les travaux imprimés et lithographies, tels que :

Factures, têtes de lettres , enveloppes avec raisons de commerce et adresses, mémo-
randums , traites , bons et reçus avec ou sans-souches, prix-courants, circulaires, avis
de passages , cartes d'adresses, étiquettes en parchemin , cachets fantaisie gommés, etc.

Eegistres courants et avec règlures spéciales , registres d'établissage et copies d'effets,
carnets de commissions, biblorhaptes , classeurs, papiers à lettres de toutes qualités,
papiers de soie et d'emballage , buvard anglais , copies-de lettres, presses à copier , pin-
ces a plomber, enveloppes en papier japonais , timbres en caoutchouc et en métal .

Cartons pour l'horlogerie, clichés avec marques de fabriques, médailles, etc, ainsi
que toutes les autres fournitures. 2727-2

— Travail soigné et marchandises de choix, —

Au Déballage Rue Neuf e 5

101, Escompte IS iïZ "
T7-En>TTEJEnsr O-ISOS «m

WQT Le déballage ne durera plus que 5 j ours. "M
A partir du 20 Novembre

Grande HqnfiH.ii POUPÉES
Réassortiment complet dans toutes les nouveauté» 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. fltOITRQUIN-lIlTGlTElYIIV,
3027 2 14, Balance, 14.

LAINES AJTRICOTER
Le choix le plus considérable en laines à tricoter ; de Hambourg et

autres, se trouve chez

Sfflï. JAMES BOILLAT 1 Cie, Platfe Neuve , È 1B
Il en reste encore pour une dizaine de mille francs qu"il seront cédées aux bas prix

qui nous sont habituels. — Jusqu'à fin Décembre' ,' nous accorderons un escompte de
5°/o sur tout achat de fr. 10 au moins et de 7%, sur1 fout achat dépassant fr. 20.

Nous ne vendons que des laines de tout premier'choix , incomparablement supé-
rieures , comme force et comme durée , aux laines faites de vieilles matières, qui sont
actuellement mises en vente partout. 3136-14

¦ *¦ ¦- ¦ - ¦  ¦¦ 
i

# 

Rodolphe uHLMAM
21, RUE DES ARTS, 21

FABR IQUE k COMMERCE
D'HORLOGERIE soie-n

MAGASIN
~de DETAIL

- et Atelier de Réparat ions. -

n i nà Grand assortiment de montres or , ar-Pour les Etrennes: £̂ &̂SSTJS^ Ré'
Articles de fantaisie avec mouvements dé montres; Quantièmes, etc.

Prix fixes avantageux et ciualité garantie sur facture.
On entreprend à des prix modérés toutes les réparations, en petit ou gros volume.

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

teur «alley est à Porrentruy. Comme il
n'a pas fait les visites qu 'il aurait désiré,
il pense passer quelques jour s 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. 3061-1

Restant h ROC-MIL-DEUX
GABE DEB COXTKB1

Dimanche 25 Novembre 1883

Bal â Bal
Orchestre des frères Bùren.

Bonne consommation, 3103-1
Se recommande 4- GIRARD ,

Colonisationj lu Chili ,
Le 4m" convoi partira de Suisse le 18 dé-

cembre et le 5°>° le 15 janvier. Vu le grand
nombre d'inscriptions et le nombre res-
treint dé places sur les navires , les contrats
doivent être signés au plus tôt chez Léon
Gir<?à? 70, Rue des Epouses, à Fribourg.

Sur a.?mal"*e envoi de brochures gratis
et franco. 3113-1

N.B. — M. LÉOfï GIHOD se trouvera di-
manche 25 courant à l'hôtel de la Fleur-de-
Lys, à la Ohaux-de-Fonds, où il pourra
donner des renseignements aux intéressés.

Restaurant des Armes-Réunies
Lundi 26 Novembre 4883

à 8 heures du soir 3115 1

SOUPER aux Tripes
Cadrans Métalliques.

On demande de suite deux jeunes filles
' intelligentes comme apprenties à l'atelier
¦À\ Colin . Hôpital 15. 3074-1

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

rez-de-chaussée. — S'adresser "rue St-
Pi'ôrre 12, au second. 3070-2

Noix de coco
Grenades

7 • Eue du l" Mars, 7 » 3066-3

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,

3037-2 14. Balance, 14.

Boulangerie J. GIRARDI N
Rue de la Paix 59 3098-3

Pain mi-blanc à *?,Sffif lô



A partir  du 16 courant

le Magasin de Confections
de H. IIAUSER

est transféré à l'ancienne Poste
comme autrefois.

Eeçu, un beau choix de confections
nouveautés et imperméables, à des
prix incroyables. 302'j-l

fOMES TIBLES
\J = Ch^SEINET s

Huîtres , Escargots préparés.
Terrines de foie gras.
Fruits secs, nouvelle récolte.
Figues Smyrne et Gosenza.
Raisins Malaga.
Raisins Dénia.
Raisins Sultan.
Pruneaux de Bordeaux.
Amandes Princesses.
Mirabelles , Brignoles.
Abricots , Pêches et Cerises. 2901-3

AUX MAGASINS

J.-B. RUCKLIN-FEÏÏLMÀN N
C H E M I SI E R

Tous les tricotages pour la
saison d'hiver

- sont au grand complet. -

19, Rue Léopold Robert , 19. 2987-1

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

HUTMACHEE^SCHALOH
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. 0909-1

Mme H. GINDRAT
Premier Mars 12 A

POSEUSE DE CADRAN S
Ouvrage prompt et soigné.

Se recommande. 2966-1

- Huile de Sûreté -
à 4© et. le litre

au magasin J.-A. Stauffer , rue de l'Hôtel-
de-Ville, n" 34. 2894-1

PELLETERI ES garanties
de

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

surtout en fourrures noires, de belle et
réelle qualité.

Cols a Souvarow» , haute nouveauté, en
véritable pelisse, depuis fr. 50 à fr. 150.

Bonnets fourrés pour dames et mes-
sieurs.

Ckancellèrcs, 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 Baie.

Prix selon la qualité.
Les réparations sont exécutées dans le

plus bref délai. 2872-3
X3éx9Ô"t

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

CHAUX-DB-FONDS

UN HORLOGER BPS^iET;
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

Photographie.
H. REBMANN, Paro 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. 3024-1

RÉOUVERTURE

DU CAFÉ-BRASSERIE
Boitaari ieiCpes-Morel 7
Consommation de premier choix. — Ser-

vice actif et soigné.
Se recommande

3023-1 V" FRITZ GN ^EGI .

¦̂ -A-ttezitionL î '̂m
M. AB. MEYER , rue de la Serre 4, au plainpied , maison Wù-

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.
100 pièces Limoges double largeur , extra fort , fr. 1«40 le mètre.
*oo pièces Robes, haute nouveauté , pure laine , double larg , dep. fr. 1»10 le mètre.

f ooo mètres 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 toute 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. 2511-11

— COMPAGNIE anonyme d'assurance —
SUR LA VIE

SIÈGE SOCIAL: PLACE VENTADOUR , A PARIS.
Capital social : 4© millions.

Participation des assurés ) 4^âà°/
dans les bénéfices j ^" j  0

Cautionnement de garantie déposé dans les Caisses de l'Ktat du canton de Neuchàtel.

S'adresser pour prospectus et renseignements à M. ciodius UO.VDY , Directeur par-
ticulier pour le canton de Neuchàtel , rue Léopold Robert 66, à la Cliaux-de-Fonds.

M. GONDY demande des agents dans les différentes localités du Canton. 2613-4

PAROLES ET TEXTES
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 aS. 293-i-l

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

tel-de-Ville 31.
Au RESTAURANT

on sert à toute heure.
Se recommande. 2899-1

C O M P A G NI E

D'ASSURANCES GÉN ÉRALES SUR LA VIE
FONDéE EN 1819 — (La plus ancienne des Compagnies fran çaises)

87, à Paris , rue Richelieu, 87

=̂ FONDS 
DE 

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. 546-3

AMEUBLEMENT
A l'occasion de la St-Martin

Grand assortiment de meubles bon courant garantis , en tous genres
HP^* à des prix très bas. "̂ m

Spécialité de lits complets , depuis 95 francs.
Beau crin , à fr. 8»10 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 Tlionet de \ienne ¦¦
Glaces de Paris. Prix avantageux.

- TAPIS FICELLE, LAINE, FEUTRE ET MOQUETTE -
Descentes de Ht moquette, depuis fr. 5.

Wtr Prière de venir s'assurer du choix <m&
ED. HOFMANN

9, RUE LEOPOLD ROBERT, 9
Gardant moi-même toutes mes réserves contre mes ateliers de fabrication , je rap-

pelle à l'honorable public que toute pièce d'ébénisterie qui se dérange est immédiate-
ment réparée ou échangée, ce qui constitue pour mes clients la meilleure des
garanties. 2787-1

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

RuE g<™> ^H «
MB

* RuE
du tp ® JfffL̂ ^Of du

Marchét^j J l l i l  ^ fMarché
Grand choix de tout ce qui a rapport à

l'opti que 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

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

15, Hôpital, 45
Cartes de visite : Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-9

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. Huiler, gainlcr,
rue St-plcrre i», 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.
2879-2 P. Rouiller-Callet.

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

sant et utile ouvrage (i»B édition) sont en
vente au prix de fr. 2, dans les librairies
HERMANN et BFDOGNET. 2955-2

Changement de domicile.
Dès le 5 Novembre l'atelier de

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

au deuxième étage. 3071-2

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

Se recommande
J. Colln'y,

2544-3 4, Bue de la Charrière, 4.



AVIS DE P0LICE
L'Art. 31 du Bèglement de Police muni-

cipale dit :
« Les ordures ménagères et les cendres

« devront être recueillies dans des caisses
« en métal et en bon état , munies d'un cou-
« vercle et portant les initiales du çroprié-
« taire. — Ces caisses seront déposées cha-
« que matin sur le terre-plein du trottoir ;
« aux heures fixées par l'Administration
« les caisses vides devront être rentrées im-
« médiatementpar leurs propriétaires , sous
« peine d'amende ou de confiscation. »

A teneur de cet article , la Police Muni-
cipale fera saisir toutes les caisses en bois ,
renfermant des cendres et balayures et
mettra à l'amende leurs propriétaires.

Chaux-de-Fonds, le 22 Novembre 1883.
3092-2 Police Municipale.

Pension ioiirpse. ssssfsrs
mande encore quelques lions pension-
naires. — S'adresser rue des Granges 6,
au second. 3121-2

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 Rocher (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 MOT»! 3 décem-
bre 1883, à Z heures après midi. — Les
enchères seront mises aux cinq minutes à
3 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

ir îifiMi
Rae Léopold Robert , 18 c et 18

viennent de recevoir l'assortiment complet
de leurs belles laines a 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. 2952-1

Attention!
Chez M. ALEXIS MARCHAND

actuellement
f 8, nue de la Demoiselle, t6

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.

PRIX MODIQUE. 3011-10

PLIS 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. Bh PI ROUÉ,

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

Le soussigné se charge d'opérer lui-même
•si on le désire. 2998-1

gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

| MAISO N DE BLANC , TROUSSEAUX S
x 6, Ronde, Q x

1 CÉSAR GUYE&C fw Nous offrons , en articles se rattachant à notre spécialité , un choix des plus grand , aussi re- Q
Q commandable par la modicité des prix que par la variété des genres , au nombre desquels nous Q
/\ mentionnerons : f \
X Toiles coton et Toiles fil, de toutes largeurs , prix et qualités , propres à satisfaire les XV demandes les plus diverses. " \f
Q Nappages et Serviettes , depuis l'article de ménage au plus fin damassé. Q
Q Nappes et Serviettes à thé, blanches et de couleur. A
X Nappes et Tapis, pour être brodés. X\/ Linges de toilette et Essuie-mains , représentés par 45 genres, dont plusieurs tout nou- \/
Q vellement parus. ' O
tf \ Mouchoirs blancs , coton , fil et batiste ; très fort assortiment réellement avantageux. rj
X Rideaux et Draperies , en mousseline ou guipure , du plus simple au plus riche. Xw Couvertures laine , blanches et de couleur , et Tapis blancs pour lits , gauffrés et Anglais ; %/
Q choix complet. O
(f\ Toujours fortement pourvus de Flanelles coton et Flanelles laine, Molletons , Peluches, r\
yC Cotonnes , Oxfords, Indiennes , Basins , Piqués. — Coutils , Sarcenets , Edredons et Plumes. X\f Camisoles filochées , laine et coton. \#
O Sur mesure : Chemises confectionnées avec soin , et a des prix modérés. 2910-4 O

Qxxxxxxxx^oocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD
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 , Chaux-
de-Fonds; Burmann , Locle; Dardel , Neu-
chàtel ; Andrese, Fleurier ; Chapuis , Bou-
dry. 2278-7

Ulrich Wœgeli
Comptable-Correspondant

Rue de la Demoiselle , 29

201S--2

ALMANACHS
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 Neuchà-

tel.
Le Messager boiteux de Berne et Vevey.
Almanach Agricole.
Basler Hinkende Bote.
Der hinkende Bote (Alter Berner Kalender)
Lahrer hinkende Bote.
Grosser Voikskalender des Lahrer hinken-

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

Schweizerischer Dorfkalender.
Strassburger hinkende Bote.

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

HOTEL DEJA GARE
Tous les jours 3012-2

Escargots à la Choucroute
et à la Bourguignonne.

Le GonfLuide
remède infaillible pour la guérison des

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

Fr. 1»25 le flacon.

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 SOQOEL , rue de la
Paix 19. 3032-1

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. 2911-1

M. Louis-Adolphe DENIZET
Rue dn Rocher, 18

maison Laravoire, se recommande au pu-
blic pour des raccommodages de seilles,
paniers et vaisselle. — Ouvrage prompt
et prix modérés. 3111-3

fcïBR&îBïB
CABINET DE LECTURE

6. BIDOGNET
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 Bâle, 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.

BOU CHERIE 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
2993-1 Fritz Heimann.

AUX MÉRES DE FAMILLE
CO LLIERS fflectro-m otenrs

appelés à faciliter et avancer
la dentition chez les enfants
Dépôt général pour la Suisse ro-

mande , chez M. J.-V. Quilleret,
rue du Pont 13, Chaux-de-Fonds.

3134-12

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. 3039-2

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 chroniques que dans
l'état aigu. — Attestations nombreuses de
médecins célèbres ainsi que de personnes
de toute position. — Demandez les pros-
pectus gratis à Monsieur 4t.-S. Anneler,
à Berne , Suisse. 3004-2EN VENTE

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

PAPIER DE SOIE
Bulle ordinaire , à fr. 2»50 la main.

» fin » 2»80 »
Blanc petit format , à tr. 3»50 la rame.

» format moyen » 0»65 la main.
» très grand format , 0»75 »

ÉTIQUETTES
de portes

FAÇON EMAIL
depuis Fr. 1.

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

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»3Ô
Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez MM.

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

On demande des revendeurs.



Qart içcaiir Un bon sertisseur pour-
OOI lloiCUI . rajt encore entrepren-
dre quelques cartons de sertissages moyen-
nes. — S'adresser chez M. Alfred Clerc ,
rue de la Citadelle 9, au 1" étage. 3130-3

Un j eune vaudois *g w£T&
vice de maison et celui de valet de cham-
bre, demande à se placer. Il a servi dans
une famille noble de Hongrie , d'où il a rap-
porté un excellent certificat , et se présente
bien. — S'adresser à M. Ed. Mathey, à
Prilly sur Lausanne. 3131-6

Un j eune homme SSSLffffi
che à se placer de suite. — S'adresser rue
de la Demoiselle 70, au rez-de-chaussée.

a096-2

Tîn llfi'plnrrOT' entreprendrait des repas-
UUUUllUgei  soges en blanCj travail
soigné. Des échantillons sont déposés chez
M. Fierobe , courtier , rue Léopold Robert ,
n» 24 A. 3044-2

Une personne  ̂
™^a"

possible dans un petit ménage ; elle n'est
pas exigeante pour le gage. -S'adresser rue
de la Balance 6, au second. 3057-1

pt Y i h n i fpl i r  ^n ouvl'ier emboiteur
E.U 11JU11CUI ¦ demande à se placer de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3075-1

Au Bureau de Placement G. Udecb, coif-
feur , rue de l'Arsenal , une bonne cui-

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

A la même adresse on demande à louer
pour le Nouvel-an : plusieurs petits loge-
ments. 3062-1

lin îpiiTi p hf»mïïi fi actif et mtelli gentuu JBIWG nuwwc chercliede suiteuno
place pour servir dans un magasin ou pour
un emploi analogue. — S'adresser par lettre
O. H., au bureau de I'IMPARTIAL . 3043-1

Tïn annrpnti P°ur les travaux de
UU a \J[ J l  OUU bureau et une fille de
magasin sont demandés de suite dans une
maison de commerce de la localité. 31C5-3

Adresser les offres Case 1235 , En Ville.

flnannliccanca de cuvettes métal
UI1C UUllaaeuae etargen 1, connais-
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. 3073-1

On demande l'adresse de bonnes pein-
tres de romaines, auxquelles on four-

nirait de l'ouvrage à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3120-5

TTn jeune commis ou une dame parfaite-
*~* ment au courant de la fabrication pour-
rait entrer de suite dans une bonne maison
d'horlogerie d'ici. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3119-2

ftrîlVPnrÇ Des ouvriers graveurs
Ul u V C U l  a» d'ornements trouveraient
à se placer de suite chez Mme veuve La-
place , rue de la Charrière 3. 3104-2

Guillocheur. g0:,tZre un bon
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3117-2

Un bon guillocheur £¦££$£
heures par jour , trouverait de l'occupation
à l'atelier Edouard Matthey , rue de la
Paix 11. 3122-2

Ramnntonrc On demande de suite
nCIIlUlllCUI 3. quelques bons re-
monteurs. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3094-2

fi i i c i n i àpa  On demande , pour un
UUIMUICI C. hôtel de la localité , une
cuisinière âgée de 35 ans; inutile de se pré-
senter sans de bons certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3088-3

nn rlomanrlo pour le 15Novembre,
UII UOUiailUt? un ouvrier faiseur
d'anneaux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 28H0-3

AnnrPntlP demande de suite
ivUjJ I ClHIC une jeune fille comme
apprentie niekeleuse ; elle serait rétribuée
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3060 1

On HpmanHp de suite un J eune
Ull UCllldUUC 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 . 3056-1

Une 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 . 3051-1

Annrpnti p ®n demande une jeune
FF '̂""'  ̂ fille comme apprentie

régleuse. — S'adresser rue du Progrès 16,
au rez-de-chaussée. 3077-1

Commissionnaire. J&Ssgj*
une fille pour commissionnaire.

S'adresser chez M. Gaspard Gœtschel ,
rue de la Balance 6. 3080-1

Çarticcaur» On demande de suite un
OCI liaaeul . bon sertisseur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3048-1

fhfllTlhrP  ̂louer , pour le 5 décem-
vllalllUI C. bre , à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors , une chambre
meublée , au soleil. — S'adresser rue du
Parc 66, au lor étage , à droite. 3127-3

A rPmPttPP de sn ê , un petit loge-
1 C1I1CIU c met d'une chambre ,

cuisine et dépendances , à une ou deux per-
sonnes tranquilles et de toute moralité.

S'adresser rue de la Demoiselle 35, au
second étage. 3093-2

fhïimhrP A louer , pour le l'r dé-
luliail lUl Ci cembre , une chambre
meublée, à un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3091-2

pour cause imprévue, a louer pour 3 mois ,
-1- à partir du 20 janvier , un joli petit
logement, situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3072-5

ChflTYlhrP •*- ¦louer > au centre au Y'l'vl luIHUI C. lage, une chambre meu-
blée , à deux fenêtres , au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3086-2

PhfimhrP •*¦ 'ouer une chambre
WllallIUI C« meublée , indépendante et
au soleil , à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors.— S'adresser rue de
la Demoiselle 23, au second étage. 3116-2

On nfïl*P Pour de suite , à une demoi-
Ull UllI C seue d'ordre , la pension et
la chambre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3106-2

A lftl ipr* ̂  des messieurs , une belle
" 1UUC1 chambre, située près de la
poste ; plus, pour St-Georges, un beau lo-
gement de 3 chambres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3015-3

PhîimhrP A- louer de suite , une belle
UllmllUI C, chambre meublée , pour
un ou deux messieurs travaillant dehors.

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

A IflllPr Pour 'e courant du mois pro-
"¦ 1UUCI chain , une chambre non
meublée avec part à la cuisine , à une ou
deux personnes tranquilles. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTAL . 3109-3

A rPTYlPltrP de suite ou pour le Nou-
I CllICUl C yel-an , un magasin

d"épicerie bien achalandé. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3068-2

Dl î̂TlhrP 
¦*¦ l°uer ae su

ite , une
UllalIlUI Ci chambre non-meublée , si-
tuée au soleil. — S'adresser tous IBS jours ,
de midi à 1 heure , Place d'armes 14c , au
rez-de-chaussée. 3053-1

rY \om\ \f a  A louer une belle cham-
WJldlHUI C. bre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 37, au lor étage. 3079-1

A lnilPP ê su'te ou Pms iar  ̂ a con"
1UUC1 \enance , 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. 3031-1

fr lîimhrck A louer une chambre meu-
liIianiUl C. biée , située au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Progrès 73, au
premier étage. 3041-1

fhîimhrP ^ louer de suite une cham-
VllalUUI C» bre meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Parc 19, au premier étage. 3047-1

Manicin A louer pour St-Georges
ITldydMIi. prochaine , soit 23 Avril
1884, un beau magasin avec toutes ses dé-
pendances , situé rue Léopold Eobert , 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 Sï. Victor Brun-
ner , rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 2935-1

f \ n  demande à louer de suite, un bon tour
'-' a guilloéher circulaire , avec tous ses
accessoires. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3129-3

Un petit ménage iZ%VJ °Z^-
ment de 2 pièces , au centre du village.

S'adresser sous les initiales L. 500, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3123-3

Demande à louer. ,£«?ffi B&8s
louer , de suite ou pour St-Georges 1884, un
appartement de 5 ou 6 pièces , dans une
maison moderne et au centre du village

Adresser les offres sous les initiales
M. I. F., poste restante Chaux-de-Fonds.

3087-2

Un j eune ménage gr&àiSSS
1884, un appartement de 3 pièces et dépen
dances , de préférence situé près de l'Hôtel
des Postes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3085-2

Une personne SÎttt;
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. 3063-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

On taa*à lofler un pSgee'L °nSr
enfants , un logement de une ou deux piè-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 3052-2

Oi demande à louer K^SSSSLment de 5 pièces , situé au soleil. — S'a-
dresser à MM. Kullmann frères , graveurs-
et guillocheurs , à Renan. B034-1

On demanae à loner d^/^^Ltranquilles , un logement bien situé , à un
rez-de-chaussée ou un premier étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2972-1

An demande à acheter de rencontre ,
'¦' un tour a polir les boites, ainsi qu'-
une roue en fer ; le tout en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3105-2

A VPnHrP ^e b°ns habits pour hom-n. V CIIUI C mes , du linge , un fourneau
en fer , un réchaud , des fers à repasser ,
plusieurs pendules. .— S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3128-3

A VOrirlrO une P>le électrique, peuVCIIUI  C usagée , chez M. A. Beck ,
Jaquet-Droz 30.

La même personne se recommande pour
des guillochés , ligne droite et de toutes
formes. . 308 1-2

A VPTlrirP faute d'emploi , 1 potager
•**• " CI1UI C et tous ses accessoires , en
très bon état. — S'adresser au magasin de
bijouterie, Place de l'Hôtel-de-Ville.

3089-2

A VPnHpP à moitié prix , deux bonnes
**¦ * C11U1 O machines a coudre, ain-
si que des pendules au choix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3055-2

PPFfïlI ^ans la rue Léopold Robert , un1 CI UU couteau de poche compliqué ,
garniture écaille. — Le rapporter contre
fr. 5 de récompense , rue Léopold Robert ,
n» 59. au premier étage. 3125-2

Pour cadeau leiM s Nouvel-An
Une grande volière, séparée en deux

parties , façon château avec tour , fontaine
artificielle, est à vendre à bas prix.

On prendrait des montres en échange.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3110-3

G. Nîestlé
Place Neuve , 8 s 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

Die Mitglieder der Gesellschaft Froh-
sinnwerden hierdurch benachrichtigt .dass
heute Morgen unser Freund und Collège
Herr Cari Bertschinger, aus Calw ( Wurt-
tenberg) , nach kurzem aber schwerem
Leiden im 23. Lenbensjahre sanft verchie-
den ist.

Die Beerdigung findet Montag den 26.
dièses Monats , Nachmittags 1 Ùhr , vom
Trauerhause, Rue de la Cure , No 3 aus,
statt , und werden die verehrl . Mitglieder
ersucht, derselben beizuwohnen.

Chaux-de-Fonds, den 24. Nov. 1883.
3149 1 Der Vorstand.

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister Lundi 26 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Charles Bertschinger , leur
collègue. 3144-1

Domicile mortuaire : Cure 3.

Monsieur et Madame Bertschinger , de
Calw (Wurtemberg), font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
cher fils,

Monsieur Clartés Bertschinger
décédé à l'âge de 23 ans , après une courte
mais pénible maladie.

L'enterrement aura lieu Lundi 36 cou-
rant, à 1 heure après midi. 3143-1

Domicile mortuaire : rue de la Cure , 3.
Le présent avis tiendra lieu de lettres

de faire part.

j_ ,es memores ae La ire-voyante , sont
priés d'assister Lundi 26 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Madame
Lucie Eiehenberger, épouse de M. Ja-
cob Eichenberger, leur collègue.

Domicile mortuaire : Puits 29. 3147-1
—waamBtmmss ŝsssm^^msmt

Les amis et connaissances de Monsieur
Jacob Eichenberger, sont priés d'assis-
ter Lundi 26 courant , à 1 heure après mi-
di , au convoi funèbre de sa chère épouse,
Madame Lucie Eichenberger, décédée
Vendredi , dans sa 46me année. 3146-1

Domicile mortuaire : Puits ^9.

Les membres actifs et passifs de i'L'nïon
Chorale, sont priés d'assister Lundi 26
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Charles Bertschin-
ger, membre passif de la Société.

Domicile mortuaire : Cure 3. 3145-1

Les membres de la Fraternité sont priés
d'assister, Lundi 26 courant , à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Madame
Lucie Eichenberger, membre de la So-
ciété. (N« W 2730).

Domicile mortuaire : Puits 29.
3148-1 LE COMITé.

Ijgbc^-^l IMMENSE RAB AIS 1̂ -̂ p
K AUX MAGASINS |§

« 24 , Rue Léopold Robert , .24 S
S LIQUIDATION COMPLÈTE S
C3 pour fin de bail de tous les articles en magasin. •£»-
i—w Etoffes nouveautés pour costumes ] *̂
^  ̂ Confections d'hiver et imperméables pour dames , fillettes et enfants ^S>
"""n à des prix exceptionnellement bas. Ŝ ,

Un grand lot de jupons feutre , drap et cachemire
——-— et une foule d'articles trop longs à détailler. ,

Vî^ 'vvw 'g*
f S L  ÎWF" Les manteaux pour fillettes seront vendus 30 pour cent 

^^
^^ 

au-dessous du 
prix 

de facture . 3064-12 ^Ç


