
— SAMEDI l" DÉCEMB RE 1883 —

Brasserie Hauert.—Dernier concert donné
par Mme Perry, MM. Palmiéry et Audra , sa-
medi, dès 8 h. du soir.

Brasserie FIICK. — Concert donné par les
chanteurs oberlandais « Mûhlemann > , sa-
medi , dès 8 h. du soir.

Société de Touristes franco-suisses
(ancien Club de la Gaîté) . — Assemblée géné-
rale,, samedi 1er décembre, à 8 */» h- du soir,
au Café Français.

Club du afoyau. — Réunion , samedi 1er

décembre , à 9 h. du soir, au local.
Cercle du Sapin. — Assemblée, samedi 1er ,

à 8 Vj h. du soir, au local. — Elections muni-
cipales.

Union Chorale. — Assemblée générale, sa-
medi 1er , ti 9 h. du soir, au local.

Bel - Air. — Grand concert donné par la
« Fanfare de Renan », dimanche 2, dès S h.
après-midi.

Café du Boulevard de la tare. —
Grand concert donné par la « Fanfare muni-
cipale » de Sonvillier , dimanche 2, dès 2 h.
après-midi. (Voir aux annonces.)

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

Armes-Réunies. — Grand concert donné
par l'orchestre « l'Espérance », dimanche 2,
dès 8 h. du soir. (Voir aux annonces.)

Théâtre. — Direction Laclaindière. —Diman-
che 2, à 7 7, h. du soir , dernière représenta-
tion : « Les Orphelins du Pont Notre-Dame »,
drame en 5 actes et 8 tableaux.

Céeilienne. — Répétition , à l'Amphithéâtre ,
lundi 3, à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Fin de la séance de jeudi 29 novembre 4883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL.)

(Une transposition a eu lieu dans la ,re partie
de ce compte-rendu de la séance du Conseil na-
tional ; aussi le comp lément de notre correspon-
dance, que nous donnons ci-dessous, doit être
intercalé entre le 4me et le 5me alinéa de ce qui a
été publié hier.)

Le deuxième postulat invitant le Conseil fé-
déral à détailler autant que possible les dépenses
qui sont groupées dans les différents chapitres
du budget sous la rubrique « Divers », notam-
ment au budget du Département des postes et té-
légraphes, est accepté après quelques mots pro-
noncés par M. Chenevière.

Pour le troisième postulat demandant que le
Conseil fédéral se hâte de présenter son rapport
concernant la demande de la société suisse d'as-
surance contre la grêle, la commission se divise
en deux camps, une majorité et une minorité. La
majorité , rapporteur M. Raldinger , veut l'accep-
tation de ce postulat , tandis que la minorité , par
l'organe de M. Comtesse, le déclare totalement
superflu et demande son rejet.

M. Numa Droz, au nom du Conseil fédéral ,
ajoute à la proposition de M. Comtesse, que le
Conseil exécutif peut donner lui-même, une
suite à cette question , qu 'il reconnaît d'une por-
tée générale , sans pour cela le pousser. L'initia-
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tive peut venir du Conseil fédéral sans , pour
cela , que les autorités législatives s'occupent de
cette question. La société suisse d'assurance con-
tre la grêle doit envoyer sa proposition au Con-
seil fédéral qui , après étude, la soumettra aux
Chambres.

A la votation , ce postulat est néanmoins ac-
cepté par 44 voix contre 34.

Les Etats se sont occupés aujourd'hui du re-
cours du citoyen Gilléron-Dailon de Servion
(Vaud), concernant le refus d'une patente d'au-
bergiste, recours dirigé contre les autorités de
Fribourg.

Séance du vendredi 30 novembre.
Au Conseil national , après l'appel nominal , on

discute la question de savoir si l'on veut en-
trer , oui ou non , en matière sur le message du
Conseil fédéral , du 6 mars dernier , concernant
un projet de loi sur le contrôle de la comptabilité
des chemins de fer .

La discussion a été rode. .. et longue , lorsque
l'on pense que la séanoe, qui a été entièrement
remplie par cette affai»». «'a pas duré moins de
cinq heures consécutives.

Beaucoup de membres ont demandé la parole ,
entre autres MM. Ruffy et Welti , pour ne vous
citer que les députés qui se sont fait entendre à
plusieurs reprises.

Plusieurs orateurs du groupe « ferrug ineux »
ne voulaient pas entendre parler d'entrée en ma-
tière sur ce projet de loi ; ils prétendaient que
cela ne regardait pas la Confédération , de se mê-
ler de la comptabilité d'autrui , etc., enfin que le
code des obli gations , auquel nous devons tous
obéir , renferme plusieurs articles qui s'appliquent
à la comptabilité sur laquelle on s'acharne.

M. Welti , chef du département des postes et des
chemins de fer , qui a défendu , d' une manière
digne d'éloges , son idée , a déclaré que, contraire-
ment aux idées émises, la Confédération a le droit
de s'immiscer dans les questions de chemins de
fer , par cela même qu'elle a une certaine respon-
sabilité dans la question.

Il a déclaré que le code des obligations ren-
ferme bien certains articles applicables aux voies
ferrées el à leur comptabilité , mais que les com-
pagnies ne se conformaient pas strictement à
ce qu 'ils prescrivent.

Que du reste le code des obli gations est essen-
tiellement une œuvre du ressort des tribunaux ,
mais où la Confédération serait incompétente
lorsqu 'il s'agirait de son application.

Bref , il réussit à intéresser le Conseil à sa ma-
nière de voir , et , par 80 voix contre 31, celui-ci
finit par accepter l'entrée en matière qui est fixée
à mardi prochain.

La séance du Conseil des Etats a été beaucoup
plus courte. Il a été traité deux recours ainsi que
de la nomination de plusieurs commissions.

La question de Savoie. — On apprend , au
sujet de la question de Savoie , que le Conseil fé-
déral avait gardé le secret le plus absolu afin de
ne pas créer des embarras au gouvernement
français. La note fédérale est partie depuis long-
temps ; elle avait simplement pour but de de-
mander au gouvernement français ses inten-
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France. — A la Chambre des députés, M.
Clemenceau a déposé une demande d'interpella-
tion sur les affaires du Tonkin et en a réclamé
la discussion immédiate. Après avoir entendu
M. Jules Ferry, président du conseil, et M. Ri-
bot , président de la commission des crédits , la
Chambre a décidé, par 299 voix contre 194, d'a-
journer la discussion de cette interpellation jus-
qu'après le dépôt du rapport de la commission.

— On télégraphie de Montfort-sur-Meu , que
jeudi , à sept heures du soir , une collision a eu
lieu près de Saint-Méen , sur la ligne de Ploër-
mel (Morbihan), entre un train de ballast et un
train d'aménagement de la Compagnie de l'Ouest.

Il y a eu dix-huit hommes tués et quinze griè-
vement blessés.

— L 'Evénement annonce que M. Vanderbilt ,
le richissime Américain, vient de commander,
au prix d'un million , à Meissonier une grande
toile militaire de six mètres sur quatre.

— Jeudi , la troisième séance du match de bil-
lard a tourné encore à l'avantage de Vignaux. Il
a enlevé ses 600 points en moins de deux heures.
Commencée à neuf heures un quart , la séance
s'est terminée avant onze heures. Schaefer n'a
fait que 163 points , dont 75 d'une seule série.

Une série de 165 points et une autre de 105
ont valu à Vi gnaux des acclamations prolongées.
Il est vrai que le champion français , qui les deux,
premiers soirs avait dédaigné la série américai-
ne, en a usé à profusion.

Vignaux avait donc jeudi 2,400 points ; Schae-
fer , 1,906. Différence en faveur du champion
français , 494.

— M. Colet , archevêque de Tours, est mort
subitement , jeudi , à l'âge de 77 ans.

M. Colet (Charles-Théodore) fut nommé évo-
que de Luçon en 1861. Il fut transféré à Tarche-
vêché de Tours en 1874.

M. Colet était officier de la Légion d'honneur.
— Un des plus anciens journaux légitimistes

de province , la. Décentra lisation de Lyon , cesse-
de paraître à partir d' aujourd'hui. Le service de
ses abonnements sera fait par le Salut public,
journal bonapartiste de là même ville.

— On écrit de Paris :
« Nous n'en avons pas fini avec les suites du

Krach et les scandales financiers. L'affaire du
chemin de fer d'Alais au Rhône , à la lête de la-
quelle se trouvait l'ancien ministre Cazot , est en
pleine déconfiture. Les actions de 500 francs sont
des descendues à 25 et 30 ; la société a suspendu
ses paiements , mais la faillite tarde à être pro-
noncée ; on assure même que l'Etat intervien-
drait et grèverait le budget d' une somme an-
nuelle de 1 V* million pour payer les intérêts de
90,000 actionnaires. Un gros parti aux Cham-
bres se prononce pour cette combinaison. »

— A la réception du maréchal Serrano à l'E-

Nouvelles étrangères.

lions concernant les travaux projetés au mont du
Vuache , lui laissant toute latitude pour répon-
dre. Ces informations tenues secrètes à Berne,
pa raissent avoir été communi quées d'autre part.

Echo du Tir fédéral de 1883. — Le comité
central de la Société suisse des carabiniers a dé-
cidé de soumettre à la décision d'une assemblée
de délégués de la Société la demande adressée de
Lugano d'un subside supplémentaire au dernier
tir fédéral.
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lysée, on a vu paraître M. Jules Ferry en habit
noir et cravate blanche. C'est une petite révolu-
tion. Le président du conseil portait le vulgaire
pantalon noir , il a condamné du coup l'habit
brodé , la culo'tte, le chapeau gansé et l'épée, ce
dernier reste des usages d'autrefois.

Angleterre. — L'agitation augmente à
Newry. La grande loge des orang istes du comté
de Down a publié un manifeste signé par lord
Arthur Hill , invitant les orang istes à se réunir a
Newry dimanche en masse, pour assister leurs
frè res et s'opposer aux projets des parnellistes.

Le manifeste proteste contre l'assassinat bar-
bare d'hommes innocents.

Les nationalistes ont résolu de tenir une réu-
nion en dehors de la ville. Trois cents hommes
de police et quatre détachements de dragons ar-
riveront à Newry samedi.

- -Le  procès d'O'Donnel , l'assassin du déla-
teur Carey, a commencé vendredi matin , au tri-
bunal d'Old Bailey.

Les abords et l 'intérieur du tribunal sont en-
combrés par une foule énorme.

Le prévenu est défendu par Charles Russell et
A. Sulivan , qui ont plaidé la non cul pabilité.

Dans son réquisitoire , le procureur royal sou-
tient que O'Donnell a commis un assassinat avec
préméditation et qu 'il n 'était nullement en cas de
légitime défense lorsqu 'il a tué Carey.

Espagne. — On annonce que M. Zorilla a
ajourné la publication de son manifeste jusqu 'a-
près l'ouverture des Cortès , afin de connaître au-
paravant le programme ministériel.

Serbie. — On mande de Belgrade à l'agence
Reuter que les exécutions des insurg és conti-
nuent. Un marchand de Zaïtchar , qui a été con-
vaincu d'avoir pris part à la révolte , a été fusillé.
Le procès du comité radical ne viendra qu 'après
¦ceux des fauteurs directs de l'insurrection.

Etats-Unis. — Le chiffre des exportations
de marchandises des Etats-Unis a été , pendant
la dernière année fiscale , de 1,547 ,000 dollars.
C'est le chiffre le plus élevé atteint jusqu 'à pré-
sent. Le nombre des immi grants a été pour la
même période de 603,322.

Afrique méridionale.— On télégraphie
de Cape-Coast-Castle :

« Le roi Coffee-Kalcalli et la reine , sa mère,
ont été faits prisonniers par Quvack-Ouah.

» Kalcalli a aussitôt envoy é un messager au
gouverneur de Cape-Coast pour l'inviter à récla-
mer leur mise en liberté. »

LA NUIT A U X  E M O T I O N S

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 2

Par SOPHRONYME LODDIER

Les parents de la jeune fille quoique paraissant sur-
pris de cette déclaration qu'ils n'attendaient pas , ne
répondirent point par un refus ; « on verrait , on consul-
terait la partie la plus intéressée et si elle consentait à
ce projet d' union , il y avait des chances pour que celle-
ci se fît. »

M. de Verchesne n'en demandait pas davantage ; il
partit le paradis dans l'âme, et les yeux aux étoiles; sa
vie, désormais, allait avoir un but ; son foyer si long-
temps solitaire allait donc s'éclairer au sourire d' une
jeune femme aimée; ces insipides phylosoplies qui pré-
tendent que la vie n'est que douleurs et amertumes ,
en avaient menti ; la vie , quand on aime , c'est le bon-
heur.

Trois mois plus tard , le mariage ayait lieu.
Et c'était cette jeune femme qui venait de mourir!

III
Bien n'était plus vrai que cette épouvantable nou-

velle.
Dans sa chambre de mariée , aux tentures claires et

chatoyantes , dans cet appartement coquet orné de ta-
bleaux ravissants et de fleurs exotiques au doux par-
fum, sous ces rideaux de soie azur bordés de dentelles
de Nancy, était couchée la morte.

Un cierge brûlait à la tète du lit funèbre ; agenouillé
devant le cadavre , son mari sanglottait; ee coup d'œil
était navrant.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traite' avec
la Société des tiens de lettres.

1. La Caisse hypothécaire aura une succursale
dans chaque grand district.

2. Elle administre les capitaux des communes ,
les fonds des pauvres et les fonds de tutelle.

3. Elle prêtera sur la propriété foncière jus-
qu 'à un montant à déterminer par la loi.

4. La Caisse hypothécaire a seule le droit de
prêter sur la propriété foncière.

Jura bernois. — La fièvre scarlatine sévit avec
une certaine intensité dans le village de Courfai-
vre. 13 enfants en sont déjà morts. Les écoles ont
été fermées par ordre de l'autorité.

NIDWALDEN. — La baisse des immeubles se
fait sentir partout. L'hôtel Nidwalderhof , à
Beckenried , a été misé ces derniers jours 88,000
francs ; il avait élé acheté 160,000 fr. en 1874.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a décidé la
transformation de l'ancien couvent de Mûri en
un asile hospitalier.

VAUD. — Le nombre des signatures recueil-
lies par la pétition demandant la révision de la
constitution s'élevait mercredi à 10,536.

— La nouvelle de la découverte du cadavre du
pilote Chappuis ne se confirme pas.

— S. A. R. la duchesse d'Anhalt est arrivée
vendredi matin avec sa suite à l'hôtel Beau-
Rivage , à Lausanne , où elle doit passer l'hiver.

— L'affaire Comte a mis sur la voie d' un autre
vol . Le garçon de peine d' un des plus grands ma-
gasins de Lausanne , un nommé C, livrait à ce
postillon ainsi qu 'à ses amis des effets d'habille-
ment qu 'il dérobait à son patron. Ce jeune homme
leur avait vendu pour 20 fr. seulement des vête-
ments complets d'une valeur de 70 et 80 francs.
C. a été arrêté et écroué à l'Evêché.

— Une forte colonne d'émi grants a passé jeudi
après midi à la gare de Lausanne. Ces gens se
dirigent aussi sur le Chili.

— La police lausannoise avait reçu le signale-
ment d' un banquier juif , Nathan Szkolny, qui
s'était enfui de Bromberg (Prusse) après avoir
commis des faux pour une somme de 250,000 fr.
Les créanciers de cet individu offraient à ceux
qui l'arrêteraient le 15 0/Q des sommes que l'on
trouverait sur lui. On apprend aujourd'hui que
Szkolny a été pincé à Boston.

<(F; d' avis de Lausanne.)

Expulsion d'un salutiste.
Le département de police ; vu l'article 50 de la

constitution fédérale ; vu l'article 72 de la cons-
titution neuchàteloise ; vu le décret du 15 juin
1883 el l'arrêté du 8 octobre 1883 ;

Considérant que Zitzer , Alfred , a pris , dans
un interrogatoire qu 'il a subi devant un magis-
trat , la qualité de « cap itaine de l'Armée du Sa-

Chroniaue neuchàteloise.

Madame de Verchesne n'était nullement défigurée ;
elle semblait dormir ; sans le froid marmoréen de son
corps rigide , celui qui fùl entré dans cette chambre sans
être averti , se serait dit que l' adorable femme sommeil-
lait , et il eût amorti le bruit de ses pas , afin de ne pas
provoquer le réveil.

Un des amis du magistrat entra doucement dans l'ap-
partement. Il alla vers M. de Verchesne , et lui posant
la main sur l'épaule :

— Tout est réglé, dit-il.
— Après-demain?
— A dix heures du matin.
— Oh ! ma pauvre Adrienne , s'écria le malheureux

époux , en étreignant la morte dans ses bras , il va fal-
loir nous séparer bientôt , me faut-il donc te perdre pour
jamais!. . .

— Je t' en supplie , mon cher Anatole un peu de rai-
son , repartit Armand Desmonts , fort ému lui-même.

— Oh! je voudrais aussi mourir!
— Pauvre ami ; tiens , viens dans cet appartement à

côté , un peu d'air te fera du bien ; du courage , je t'en
supplie.

— C'est affreux...  horrible !...
— Sans doute ; mais que faire contre cet ananké des

anciens , contre le destin impitoyable , sourd à nos cris ,
insensible à nos douleurs , rien ; sinon de courber la tête
et de nous abîmer dans notre impuissance.

Tout en parlant , Armand Desmonts avait entraîné son
ami dans le petit salon attenant à la chambre à cou-
cher ; l'air du dehors pénétrant par la fenêtre ouverte
sur la cour , ramena un peu de calme dans l'esprit du
magistrat.

— Travaille-t-on au caveau, demanda-t-il.après quel-
ques minutes de silence ?

— Il sera terminé pour l'heure d'enterrement.
— Oh ! ma bien-aimée, tu seras belle , je le j ure , jusque

dans ta tombe.
Un domestique annonça la visite du président du tri-

bunal , le chef hiérarchique d'Anatole de Verchesne ; la
journée en amena d'autres ; la consternation la plus
sincère se lisait sur tous les visages.

lut », et qu 'il a reconnu avoir assisté récemment
dans le canton de Neuchâtel à des réunions decette corporation ;

Considérant que la qualité de « cap itaine » lui
est donnée par le journal En Avant, bulletin bi-
mensuel de l'Armée du Salut ;

Considérant que Zitzer , Alfred , s'est mis ainsi
ouvertement en rébellion contre la loi du pays et
contre les mesures ordonnées par les autorités
publiques dans les limites de leur compétence ;

Arrête :
1 ° Le nommé Zitzer , Alfred , se disant capitaine

de l'Armée du Salut , est expulsé du canton de
Neuchâtel.

2° Le préfet du district de Neuchâtel est chargé
de pourvoir à l'exécution du présent arrêté de
police.

Neuchâtel , le 28 novembre 1883.
Au nom du département de police ,

CORNAZ .
*é Commerce des matières d'or et d'argent. —

En exécution de l'article premier de la loi de po-
lice concernant le commerce des matières d'or et
d'argent , le département de l'intérieur porte à la
connaissance du public que les citoyens Sandoz ,
Jules , fabricant d'horlogerie , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , et Leblanc , Marcelin, fabricant d'hor-
logerie , domicilié à Fleurier , ont déclaré vouloir
fa ire le commerce des matières d'or et d'argent
et qu 'il leur a été délivré le registre prescrit par
l'article 2 de la dite loi.

k\ Conférences publiques . — Sous le titre de:
« Un nouveau chapitre d'histoire naturelle », M.
Paul Godet exposera mardi les différents moyens
que la nature emploie pour assurer la protection
des animaux et pour empêcher les espèces de
succomber dans la lutte pour l'existence. Parmi
ces moyens il en est un bien remarquable qui a
attiré l' attention de naturalistes éminents : ils
l'ont dési gné sous le nom de « mimétique ». Ce
mot , qui veut dire l'art de l'imitation ou la « fa-
culté d'imiter », s'appli que à l'imitation par l'ex-
térieur de l'animal (c'est-à-dire par sa forme ,
sa couleur , etc.), de quelque particularité du mi-
lieu où il vit. On verra l' utilité de cette loi de
la nature. — U y a là tout un nouvel horizon ou-
vert aux jeunes naturalistes , dont les moindres
observations dans ce champ peu exploré auront
une réelle valeur , et viendront enrichir le trésor
toujours croissant de la science.

(Communiqué.)
t*a. Théâtre. — Voilà donc la saison théâtrale

qui touche à sa fin. Jeudi passé avait lieu une
deuxième représentation de « Le Fils de Cora-
lie». Par malheur M. Favre(Godefroy) étanttombé

Chronique locale.

IV

Le jour de l' enterrement se leva sombre , lugubre ; un
brouillard humide enveloppait les vallées environnantes;
il faisait froid. la nature , elle aussi , avait revêtu sa pa-
rure de deuil.

Un peu après neuf heures , les cloches tintèrent triste-
ment pour annoncer à la population le moment si dé-
chirant de la séparation. Une réunion déjà grande de
parents et d'amis se pressait depuis un instant dans la
cour et dans les appartements de M. Verchesne. Sur les
trottoirs la foule , grossissant de moment en moment ,
se plaçai t respectueusement pour assister à l'enlèvement
du corps.

Mme de Verchesne était exposée dans un salon jon-
ché de fleurs que le train de la nuit avait apportées de
Paris. Un grand nombre de couronnes , déposées par des
mains pieuses , cachaient littéralement le cercueil recou-
vert du drap noir lamé d'argent; on n'entendait que
soupirs , on ne voyait que larmes ; il eût fallu avoir un
cœur de granit pour rester insensible en présence de ce
spectable émouvant.

Bientôt la pauvre morte quitta sa demeure ; une der-
nière fois on l'entra dans la maison de Dieu ; l'orgue
modula un de ces vieux airs liturgiques si consolants
pour l'âme; ce Requiem si touchant et si poétique qui
laisse l' athée songeur et console le chrétien.

Puis , quand l'eau sainte eut été jetée par la main de
tous les assistants sur la bière, le funèbre cortège par-
tit pour le cimetière ; la terre réclamait sa proie!

Depuis longtemps Neufchàteau n 'avait vu défiler pa-
reil cortège. Une grande partie de la ville avait tenu à
donner cette marque de suprême sympathie à l'excellent
magistrat; lui-même avai t voulu accompagner la douce et
chère compagne de sa vie jusqu 'au champ de l'éternel
repos.

Le cimetière de Neufchàteau est au bas de la ville , à
peu de distance de la route d'Epinal. Midi sonnait lors-
qu'on y arriva.

(A suivre)

BERNE. — Commission p réconsultative de la
Constituante. — Hier vendredi , M. Gobât a dé-
veloppé la proposition suivante :

Nouvelles des Gantons.



malade, n'a pu jouer , et M. Lecomte a dû pren-
dre son rôle à pied-levé. Il est très compréhen-
sible que ce regrettable incident aitjeté un peu
de froid.

Mme Montvallier , qui débutait dans le rôle de
Coralie , nous a paru être une artiste de mérite.
Les autres rôles, ont été bien tenus.

Pour terminer le spectacle, une charmante co-
médie en 1 acte, « Je dîne chez ma mère ». M.
Laclaindière nous a fait le plaisir de se présen-
ter encore une fois sur la scène en interprétant
d'une façon parfaite le rôle de Pierre Didier.

— Demain , dimanche , pour les adieux de la
troupe , « Les Orp helins du Pont Notre-Dame »,
drame en 5 actes et 8 tableaux , par MM. Anicet
Bourgeois et M. Masson.

Nul doute que pour la dernière représenta-
tion un public nombreux ne vienne prouver , par
sa présence, sa sympathie à notre aimable direc-
teur qui , pendant trois ans , a fait de louables
efforts pour nous procur er des divertissements
nombreux et variés.

Il n 'est peut-être pas inutile de rappeler ici
que l'œuvre de M. Anicet Bourgeois, est une de
ces pièces qui ont le don de faire les délices des
amis du drame , et qu 'elle constitue un vrai spec-
tacle du dimanche ; bien certainement la repré-
sentation de demain aura lieu devant une salle
comble.
„\ Phénomènes météorolog iques. — De lundi

à vendredi , chaque soir un spectacle de toute
beauté a pu être admiré après le coucher du so-
leil. Jeudi et vendredi , en particulier , c'était un
crépuscule splendide, une véritable orgie de lu-
mière , donnant tous les tons de la gamme chro-
matique , du jaune or au pourpre. La partie sud-
ouest jusqu 'à l'ouest du ciel apparaissait comme
un vaste incendie, vendredi , les teintes rosées se
remarquaient sur tous les points de l'horizon.

Nombre de journaux ont parlé d'une « aurore
boréale » ; mais nous croyons qu 'il n 'est nulle-
ment question de ce phénomène , pour la bonne
raison que l'« aurore boréale » aurait été remar-
quée du côté nord ou nord-est , et non au sud-
ouest et à l'ouest. Quant à une aurore australe ,
cela n 'est pas davantage probable. Du reste nous
nous souvenons d'avoir vu une aurore polaire
(boréale), il y a une dizaine d'années environ ,
et le spectacle qu'offrait ce phénomène était lmn
de ressembler à celui que nous avons admiré ces
soirs passés.

Aujourd'hui , un brusque changement est venu
mettre un terme à la série de jours vraiment
printaniers dont nous jouissions , et à l'heure
qu 'il est la neige commence à blanchir la terre.

k\ Chronique des concerts . — Les flots d'har-
monie ne feront pas défaut demain. L'après-midi ,
à Bel-Air , la « Fanfare de Renan » ; dans la
grande salle du Boulevard de la Gare , la » Fan-
fare munici pale » de Sonvillier. Le soir, aux
Armes-Réunies , l'orchestre l' « Espérance » , dont
l'effectif a , paraît-il , été « revu , corrigé et consi-
dérablement augmenté », ce dont nous sommes
heureux.

Le manque de place ne nous permet pas de
publier les correspondances reçues au sujet de
ces soirées musicales.

* La Prévoyante. — L assemblée générale de
fin d'année aura lieu le 19 décembre prochain.
Nous invitons en conséquence tous les citoyens
ne faisant pas encore partie de celte utile société
de secours mutuels en cas de maladie , à se faire
recevoir sans relard ; on peut se procurer des
formules d'admission chez tous les membres du
Comité et particulièrement chez MM. Friiz Nuss-
baum , président , Paix , 17, et Louis Chollet fils ,
secrétaire-caissier , Léopold-Robert , 46.

(Communiqué.)
t*t Etablissement des j eunes garçons. — Le

Bureau municipal a reçu avec reconnaissance ,
pour l'Etablissement des jeunes garçons , dix
francs , produit d'une collecte faite entre quel-
ques amis. (Communiqué.)

Un souper qui coûtera cher! — Un journal ar-
govien raconte le petit fait suivant :

« Un enfant d'Israël , domicilié à Sarmenstorf ,
avait acheté dans l'Entlibuch un magnifique bouc
qu 'il se poposait d'abattre à l'occasion des fêtes
ju ives qui ont eu lieu ces temps passés. De mau-

Faits divers.

vais plaisants parvinrent à s'emparer du bouc ;
l'enlèvement eut lieu en plein jour. Dans la soi-
rée, les auteurs de ce vol se réunirent pour sou-
per du produit de leur rapine. Ils ne conservè-
rent que la barbe du pauvre animal qu 'ils ren-
voyèrent par la poste au Juif dépouillé. Celui-ci
a porté plainte. Les jeunes gens qui ont fait le
coup, auront donc à en répondre devant la jus-
tice. Leur petit souper leur reviendra cher. »
¦  ̂ __

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 30 Novembre.
Des basses pressions existent toujours au Nord-Ouest

et au Sud-Ouest du continent , tandis que le baromètre
reste élevé à l'Ouest, et surtout au centre de l'Europe
(776). Quant à la température, on signale une nouvelle
baisse; la zone de froid couvre l'Autriche et s'étend
jusque sur l'Alsace-Lorraine. Le beau continuera en
France.

Berne , 4" décembre. — Le Conseil fédéral a
nommé vice-consul à Gênes M. J. Tœni , chance-
lier de ce consulat.

— Il a accordé au canton des Grisons un sub-
side de 7,647 fr. pour cinq projets de reboise-
ments de forêts.

Genève , 4er décembre. — Une dépêche adressée
de Berne au Journal de Genève dit ceci :

« Le colonel Meister a renoncé à son interpel-
lation sur la question de Savoie, à la suite de dé-
marches faites auprès de lui.

» La Note du Conseil fédéral relative à la neu-
tralité de la Savoie a été expédiée hier au gou-
vernement français. On considère dans les sphè-
res fédérales le conflit comme terminé , quoique
aucune réponse ne soit encore parvenue à Berne. »

New-York, 30 novembre. — Le théâtre de
Windsor a brûlé la nuit dernière, les flammes
ont détruit l'hôtel Harlmans et plusieurs autres
édifices voisins. Les pertes sont estimées à un
demi-million de dollars (2,500,000 fr.).

Une fabri que à Sanfordville (Massachusetts )
a été aussi brûlée ; les pertes s'élèvent à 700,000
dollars (3.500,000 fr.).

Paris, 30 novembre. — Le National croit sa-
voir que les négociations sont ouvertes pour le
retour du prince impérial d'Allemagne par la
France , qu 'il traverserait incognito ; mais aucune
nouvelle d'Espagne ni de Berlin ne tend à con-
firmer ces dires du National.

Paris, 30 novembre. — Au conseil général de
la Seine, un membre de ce conseil a déposé un
vœu pour l'amnistie des condamnés politiques
de Monlceau , Lyon , Moulins , Paris et tous les
autres condamnés politiques.

Dernier Courrier.

La oe livraison de la Revue populaire illus-
trée de la Suisse romande vient de paraître. Elle
ne cède en rien aux numéros précédents , sous le
rapport de la variété et de l'intérêt des articles.
Voici, au surplus, le sommaire de cette 5me li-
vraison :

Les Champi gnons comestibles du Jura: m.Truf-
fes et Morilles (avec gravure) . — Horticulture
et jardin potager : Calendrier horticole pour dé-
cembre. — Un bon préservatif du bois. — De la
culture des fleurs dans nos montagnes. — Le
plantain lancéolé (avec gravures) . — Observa-
tions météorolog iques , zoologiques et relatives à
la végétation , faites en 1883 à Neuchâtel (suite) .
— Valentine , Nouvelle , par G. Guillaume fils.

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

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

N. B. Les abonnements partent du 1" juillet.

Bibliographie.

Dans un wagon S.-O.-S. :
Le contrôleur , à un voyageur sommeillant.
— Monsieur, vous ne m'avez pas montré votre

billet.
Le voyageur , se réveillant , moitié gris.
— Comment , elle est verte celle-là !

Choses et autres.

N° 104. — MOT EN CROIX BLANCHE .
Un dieu galant ressemblant fort , dit-on ,
Au dieu qu'à Rome on nommait Cupidon.
De la vieillesse un triste privilège.
Divinité de l'antique Norwège.
Ce qui , commun , est très rare à mon gré ;
Lecteur , voilà pour le premier carré.
Pour le second , c'est d'abord une viscère.
Ce que le miel n'est pas, bien au contraire.
Membre qui semble un des plus importants.
Divisions pour les faits et les Temps.
Pour le dernier , lecteur, tu dois inscrire
Le superflu qu'à grand tort on désire.
Ce qu'est l'objet qu'on ne voit pas toujours.
Ce qui n'est pas l'écrit mais le discours.
Ce qu'est le cuir que le poil abandonne.
Restent deux mots que le contour vous donne :
Grec qui brûlait pour se rendre immortel.
Mal dangereux mais superficiel.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 103. — CHARADE . — SOLUTION :
COURAGE (COUR AGE).

Solutions justes :
Un marmiton. — Popolani. — Un rimailleur (Verriè-

res) . — Un amoureux requillé. — E. C. — L. P. (Locle) .
Vert-Pomme (Sonvillier) . — Courbe et Sourd . — Un ar-
tisan. — La marraine. — Une feuille de lierre (Verrières).
— Club de la Cagnotte. — Les deux amis qui ne s'aiment
pas. — Un ferrailleur. — E. du pays des 3 M. (Morat) .—
Un cuisinier du commissari at . — Petit Jules (Verrières) .
— Le Cousin à Tonnerre. — Niquette. — L. W. — Une
asperge catapultueuse. — Aristobulus.

La prime est échue à: « Vert-Pomme».
Petite correspondance. — A « Tête d'Acier » : Vous

avez tort , votre solution contenait les chiffres suivants :
12, — 9, — 7, ce qui est loin d'être exact.

Passe-temps du dimanche.

COURS DES CHANGES, le 1" Décembre 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi!
de 

l'escomp. demande offre demande offra

France 3 99.85 100 99.90 —
Belgique • 4 99.70 99.75
Allemagne 4 123.45 — 123.60
Hollande 37* 20H .— 208.—
Vienne 4 207.50 208. — —
Italie , 5 99.90 100
Londres 37* 25.14 25.15
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.86
Portugal 5 5.45 5.46
Russie 5 2.40 2.40
Scandinavie 5 1.37 — 1.37 —

BBqueAlleman d p' 100 123.40 123.80
20 Mark or 24.70 -24.11
BBque Anglais.. 25.05
Autrichiens pr 100 207. —
Roubles 2.35
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3Va à 47* %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaui-de-Fondi

fPfT Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédlateme n*
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Le con trôleur, souriant :
— Pardon , Monsieur , elle est sur carton j aune t

* *
Deux jeunes Allemandes occupées à un ouvrage

de broderie discutent vivement une question de
linguistique , à savoir de quel genre est le mot
français cœur.

Au même instant entre dans la chambre le co-
cher de la maison.

— Jean , lui demandent-elles , doit-on dire le
cœur ou la cœur?

Jean. — Moi , je dis toujours liqueur !



Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, t*

Samedi 1er décembre 1883
DEUX DERNIERS

Grands CONCERTS
donnés par 3216-1

Madame PËRR¥
MM. Palmiéry et Audra.

Programme nonveau.

G-rande Salle des Armes -Rénnies.
Dimanche 2 Décembre \ 883

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
(80 exécutants)

sous la direction de M. O. KCEHLER
avec le bienveillant concours de

Monsieur B. JUNOD , professeur

PROGRAMME:
1" PARTIE :

1. Marche des volontaires (Or-
chestre) 0. MéTRA

2. Berlin, wie es weint und
lacht , ouvertu" (Orchestre) CONRADI

3. Polonaise brillante, solo pr
violon (0. K.) . . . . O. KœHLER

4. Sonntags-Kinder , valse (Or-
chestre) J. RIXNER

5. Chants des A Ipes , solo pour
flûte (G. S.) PERSCHACK

2me PARTIE
1. Le drapeau fédéral, marche

(Orchestre) 0. KœHLER
2. Valse brillante pour piano

(B. J.) B. LYSBERG
3. Schlaf wohl , du sùsser En-

gel , romance (Orchestre) . F. ABT
4. Le petit Tambour, solo pour

violon (0. K.) . . . .  DAVID
5. Polka des traîneaux (Orch.) GUTHLING

Entrée i 50 et. 3210-1
Messieurs les Membres Passifs sont

priés de se munir de leur carte .

Grande Salle, Bonleyarâ cie la G-are
Dimanche 2 Décembre 1 883

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

La Fanfare Municipale
de Sonvillier.

P R O G R A M M E :
I" PARTIE

1. Marche triomphale . . HARTUNG
2. Fantaisie, pot-pourri . BUSCH
3. Prima-Donna, polka con-

certante pour cornet . LAMPART
4. les Lombards à la pre-

mière croisade . . . VERDI
5. Fantaisie sur l'opéra La

Bohémienne . . . .  BALFE
II°« PARTIE . 3213-1

6. Tyroler Marsch, pas re-
doublé SCHWAB

7. Fest-Ouverture, fantaisie POLISCHANSKT
8. EinHerz und Hand , vais»

concertante . . . .  FAUST
9. Divertissement sur ï'op.

Le Domino noir . . . AUBER
10. Geneviève de Brabant ,

quadrille ARBAN

iTE N T R É E  L I B R E -W

Changement de domicile.
L'ATELIER DE

M. Jn PFEIFFER , tapissier
est transféré

Rue du Grenier, 33 A
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander de nouveau à son honorable clien-
tèle et au public en général pour tous les
travaux concernant son métier , tels que :

Raccommodages de meubles et de li-
terie, tentures et décorations, mon-
tage <le broderies.

Toujours un grand choix de corbeilles à
ouvrage et de luxe pour étrennes. 3198-5

Appartement de 7 pièces
avec fenêtres sur -i façades, dans une mai-
son moderne de la rue Léopold Eobert , à
louer pour St-Georges on St-Martin
1SS4. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 3059-2

Jk. vendre
pour cause de départ , une maison d'ha-
bitation à l'usage de Café et de Boulan-
gerie, avec beaucoup de dégagements, si-
tuée dans une belle ville du canton de
Vaud. Clientèle assurée. — S'adresser rue
du Puits 25, premier étage. 3174-2

Liquidation.
Pour cause de cessation de commerce,

liquidation complète de toutes les mar-
chandises composant le magasin de M"""
Sœurs 9IA.RCHA.IirU, rue du Puits 7.

3195-2

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. 3141-1

Se recommande,
Le tenancier , Henri MICHE.

Le magasin de

Comestibles
CHARLES SEINET

est transféré Place STeuve iO,
maison de Mme Douillot. 3230-6

| BIJOUTERIE ORFÈVRERIE |
B. PMTILLOMOSER

| 3, Rue Fritz Courvoisier, 3, 1er étage |
vO C^3>K) W

(o A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An mon magasin <£
Si* est très bien assorti en bijouterie or et argent , orfèvrerie 

^m contrôlées. Choix très riche , genres nouveaux et variés aux g
& prix les plus avantageux. 3220-13 S
k « a» BRILLANTS „_ _ ... ffi
p) Prix fixe Rhabillages j3

„ ® , Rodolphe UHLMAÏÏ N
^^^^^

k 21, RUE DES ARTS, 21

J/?i% FABRI QUE k COMMERCE
§L \# *̂  ^/ Jff D'HORLOGERIE 3046-9

"̂^̂̂̂̂̂ MAGASIN dé DETAIL
F^È^k - et Atelier de Réparations. -

n I FiU Grand assortiment de montres or, ar-
.POUF lCS LlreniHjS ! §ent et métal , Réveils , Pendules , Ke-rn VU1 ILW uw uuuuu t gUiateurs français et allemands.
Articles de fantaisie avec mouvements dé montres ; Quantièmes, etc.

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

—Bel-Air—
Dimanche 2 Décembre . 883

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

FANFARE DE RENAN
avec le bienveillant concours de la

Famille Htthlemann
— chanteurs Oberlandais bernois —

(en costume national] 3214-i

ENTREE: 50 centimes.

G. Niestlé
Place Neuve , 8 â 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.

2468-2

Grande Salle de Gibraltar.
Dimanche 2 Décembre 1883

dès 2 heures après midi 3226-1

filiii î
Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANTE
Restaurant in ROC-MIL -DEUX

81BE DES CONVERS

Dimanche 2 Décembre 1883

Bal H Bal
Orchestre des frères Bûren

offert gratuitement à tous les amis pour
fin d'année 1883. — Salle bien cirée. —
Vestiaire.

Bonne consommation. 3206-1
Se recommande A. GIRARD.

Noix du Brésil.
Iaes noix fraîches sont arrivées.

3225-12 Pharmacie Boisot.

&kW -Les deux personnes bien connues
qui ont enlevé un chapeau dimanche soir,
devant la brasserie Millier, sont priées de
le remettre au bureau de l'Impartial jus-
qu 'à Mardi , si elles ne veulent pas s'attirer
des désagréments. 3161-1

Reçu un joli choix

de Régulateurs de Tienne
Catalogue à disposition

4, R U E  D U  C O L L È G E , 4
au second étage. 3039-1

ORFÈVRERIE
américaine

En vente chez Madame Dncomimin-Iae-
schot, rue du Parc 7. un magnifique choix
de services de table , cuillers et fourchettes,
•couteaux d'une seule pièce , plateaux , liens
de serviette , services à thé complets , etc.,
•en êlectro-silver plated, qualité garantie,
provenant directement des premières fa-
briques américaines, à des conditions très
avantageuses. 3160-3

Restaurant des Armes-Réunies
Lundi 3 Décembre , 883

à 8 heures du soir 3211-1

SOUPER aux Tripes
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 J.-8. Annelcr,
a Berne , Suisse 3224-6

THÉÂTRE cie la Ctert-Foi*DIRECTION de M. LACLAINDIèRE
Z— Année

Bureaux : 77« h. Rideau : 71/» h.
Dimanche 2 Décembre 1 883

Pour les Adieux de la Troupe
Première représentation de

lus QaBPHKLUrS
du Pont Notre-Dame

Drame en 5 actes et 8 tableaux , par MM.
A. BOURGEOIS et MICHEL MASSON .

P R I X  DES P L A C E S
pour le lDim.an.elie :
Balcons, fr. 2»50. — Premières, fr. 2. —

Fauteuils , fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes, 75 et. 3209-1

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.

SsW L'entrée par la ruelle du Casino
est exclusivement réservée aux personnes
qui ont pri s leurs billets à l'avance.

Brasserie F. FUNCK
"Samedi 1er Décembre 1883

dès 8 heures du soir 3199-1

DONNÉ PAR LES

chanteurs de l'Oberland bernois
Mûhlemann

«n costume bernois (2 dames et 1 monsieur)

PF" ENTRÉE LIBRE <mà



COLLEGE tte la Chaux-ûe-Fonds.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi 4 Décembre 1883 , à 8 7» heures
du soir, à l'Amphlthéatre|du Collège pri-
maire : 3232-2
Un nouveau chapitre d'histoire

naturelle , — le mimétique
par M. PAUL GODET , prof, à Neuchâtel.

BRASSERIE HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12

Choucroute
avec viande de porc assortie.

3233-2

Le Domicile
ET 3235-3

la fabrique de cadrans métalliques
ie M. Lonis Jeanneret-Met

sont transférés
— à Neuchâtel , Fahy s, 29. -

CL /̂VIE POPTJLiilBB
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 et. le litre — 3223-25

¦ ota» » -  — ¦¦

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne, Sfacon, Beaujolais, NeuchAtel, Pyrénées, Madère, Slalaga

Kirsch, Rhum, Cognac, Absinthe, Vermouth.
Toutes ces marchandises sont de 1" choix et à prix modérés.

Dépôt de Savons de Marseille . - Vente au détail à 75 et. le kilo.

MIS DJLPOLICE
L'Art. 31 du Règlement 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 proprié-
« 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-
« médiatement par 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.
3092-1 Police Municipale.

o-is-̂ nsriDEi
ExposUionijHe JOUETS

A parti r du 26 Novembre , poupées et jeux de sociétés, tout
ce qui se fabrique de plus nouveau jusqu 'à ce jour. 3049-3

lupin ie Mes Mme HIC0L1T-R0D11T, Rne Neuve 11.

- Au magasin de la CHEMI SIÈRE -
11 , Rue de la Ronde, 11 2928-1

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

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

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

IAMEUBLEMENTI
J. en tous genres U

1 Charles (-0UT K 1
1 

T A P I S S I ER  f j
mr ZE^TTE DU F.̂ ,530 -MU

I L e  magasin est sans contredit le mieux assorti en 1
petits meubles fantaisie , tels que : étagères , Il

«

guéridons , jardinières , tables à ouvrage , supports , porte- M
potiches , porte-statu ettes , cache-pots , écrans de cheminée 1
en bois noir et cuivre , marqueterie dans les genres les I

mm plus nouveaux . if
| Spécialité de travaux d'art , montés en peluche avec ' '
1 différentes applications. Sièges en tous genres , chaises 1

m fantaisie , chauffeuses et fumeuses prêts à être couverts , m
il avec bandes de tapisserie ou autres. g j
1 ftpiliula PAllû P finn en taPis> descentes de lits, milieux de III WI d,,UC WIllCMIUH galon dans toutes les grandeurs , à des lij

jij i prix très avantageux. 32-s_6 m

| Liquidation complète pour déménagement

g Beau choix de JOUETS d'ENFANTS , de JEUX S
I et ARTICLES pour ÉTBMHES I
ga Tous les articles étant marqués en chiffres connus , cha- {̂¦̂  cun pourra constater 

le 
Rabais réel qui est fait sur cha- ._,

que achat. , f.

I s :E2>T DéPôT m %
j§ Un bel assortiment de Foulards tout soie pour da- g'
"£j mes et messieurs, vendus au prix de fabrique. g*
J* Se recommande 3221-9 O
P* P. MENTHA. »

j du BAZAR NEUCHATELOIS, 2, Balance, 2 ™

VENTE
EN FAVEUR DE LA TOUR

da Temple Indépendant.

Mercredi 5 décembre. A 1 h. Exposition
des objets destinés à la vente. A 8 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
clôture 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. 3140-2

ÉTUDE D'AVOCAT
Un jenne nomme honnête et possédant

une belle écriture pourrait entrer comme
volontaire, chez M. G. LEUBA , avocat , rue
St-Pierre 12. 3^34-3

Attention I
A vendre une magnifique table aécrire,

provenant de l'Exposition de Zurich.
S'adresser chez Mme veuve Misteli , rue

Fritz Courvoisier 52. 3236-3

GRAND DOMAINE
à louer.

On offre à louer , pour l'époque de Saint-
Georges prochaine, 33 Avril 1884, le
Bienfonds des Arbres a la Chanx-de-
Fonds. Cette propriété composée de terres
en nature de prés et champs , de la conte-
nance d'environ 100 poses ancienne me-
sure , avec maison de ferme, grange et écu-
rie indépendante , est en parfait état d'en-
tretien et suffit à la garde annuelle de vingt
et quelques pièces de bétail. Prix du bail :
fr. 4000 par année. 3188-5

S'adresser à M. F.-A. DELACHAUX , no-
taire , rue de la Serre n- 32, à la Chaux-de-
Fonds , chaqnejour de 11 heures a midi.

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
jardin en fer et en bois , pavillon , stores ,
jeu de boules , pression à bière , lsegres,
pipes,' vases , bouteillers , et quantité d'ob-
jets trop long à détailler.

S'adresser au Café Montagnard.
3076-3' Ulysse Mnller-Perret.

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
df. Collay,

3544-2 4, Rue de la Charrière, 4.

COMESTIBLES
\i 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 1

PELLETERIES garanties
de

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

surtout en fourrures noires, de belle et
réelle qualité.

Cols « souvarofv» , haute nouveauté, en
véritable pelisse, depuis fr. 50 J, fr. 150.

Bonnets fourrés pour dames et mes-
sieurs.

Cbanccllèrcs, assortiments pour en-
fants, etc.

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

Modèles de notondes 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. 2872-3
Z3éf>ôt

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

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

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.
iaaines à tricoter et à crocheter, qualités

garanties.

Assortiment complet e%er2îâs:
cols, tabliers, etc. 3050-2

Prix très modiques.

ON OFFRE À LOUER
pour la St-Georges prochaine, un appar-
tement de 3 pièces, au rez-de-chaussée, si
tué à la rue Jaquet-Droz.

S'adresser à Monsieur A. Theile, archi-
tecte, rue de la Paix 9. 3171-2

Leçons ie français et i'allemanil.
Préparation des élèves dans leurs

travaux d'école.
Mlle L. Coullery,

3151-9 56, Rue de la Demoiselle, 56.



Brasserie Hauert
Ja i, Hue de la Serre, 1*

Dimanche 2 Décembre .883
à 8 heures du soir .

DONNÉ PAR 3215-1

la famille Mùhlemann
— chanteurs oberlandais bernois —

en costume national.

A
l», ,»-  près de la Chaux-de-Fonds ,
lOUcI pour St-Georges 1884,

un petit domaine
pour la garde de 4 ou 5 vaches , avec res-
taurant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3178-1

lgfec>--^l IMMENSE RABÂÏsn^-^^
!g • AUX MAGASINS A

Q fâtlmèiUSl siiiàwffiB» C7
« 24 , Rue Léopold Robert , 24 S
§ LIQUIDATION COMPLÈTE S
^
P pour fin de bail de tous les articles en magasin. 5̂ .
>*̂  Etoffes nouveautés pour costumes |7*̂  !
|—**j Confections d'hiver et imperméables pour dames , fillettes et enfants ; ê ^
_j  à des prix exceptionnellement bas. | 53

Un grand lot de jupons feutre , drap et cachemire
~r~i"T" c't une foule d'articles trop longs à détailler. ——
Si îlV" Les manteaux pour fillettes seront vendus 30 pour cent g||
^T au-dessous du prix de facture . 8064-11 ^£

^—o ĵ l Ll Q U I 
DAT 

l"ÔN
""

î °—°̂ ^

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

actuellement
US, Rne de la Ucinolscllc , le

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

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

PRIX MODIQUE. 3011-8

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»80
Depot à la Chaux-de-Fonds, chez MM.

Messerli & Fuog, marchands de cuirs ,
rue du Puits 8. 2845-7

On demande des revendeurs.

Demande de Représe ntant
Une maison de vins avantageusement

connue , demande un représentant sérieux
et actif , à la Chaux-de-Fonds. Bonne com-
mission. — Adresser les offres à M. G.
Leuba, avocat , rue St-Pierre 12. 3153-1

Noix de coco
Grenades

ds tf e s  d'ES-E Â-G-IV-El
7 » Rue du 1» Mars, 7 <• 3066 1

Pour cadeau le Noël ^ Nouvel -An
Une grande volière, séparée en deux

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

On prendrai t des montres en échange.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3110-1

Nougat de Montélimar
chez Mathias RUCH

Confiseur 3134-1
2, Rue du. Collège, 2.

M. Louis-Adolphe DENIZET
Bue du Rocher, 18

maison Laravoire , se recommande au pu-
blic pour des raccommodages «le seilles,
paniers et vaisselle. — Ouvrage prompt
et prix modérés. 3111-1

Leçons de Piano.
à 

Une demoiselle désirant se fixer dans la
localité demande des élèves.

Prix modique.
S'adresser rue de la Cure 5, au 2»° étage ,

ou rue des Terreaux 9 , 3°« étage. 3175-2

Apprentissages pour jeunes filles.
Les parents et tuteurs qui désirent faire

faire à des jeunes filles un apprentissage
d'horlogerie mais qui n'en ont pas les
moyens, peuvent se renseigner au Bureau
Municipal sur les conditions arrêtées,
pour l'obtention de Bourses , destinées à
faciliter aux familles peu aisées , l'ensei-
gnement d'un état à leurs enfants.

Chaux-de-Fonds , 26 Novembre 1883.
3163-1 Conseil municipal.

Boulangerie J. GIRARDIN
Rue de la Paix 59 H098-1

Pain mi-blanc à "eST lfr

On demande à acheter
d'occasion , par cartons , des montres ar-
gent et métal en tous genres , 18, 19 et 20
lignes. — S'adresser rue du Progrès n° 57,
au plainpied. 3180-1

 ̂ ^ f̂lPBMHk  ̂ s

ïS IliMâliiiiiwFs ^
î Le seul Chocolat fabri qué au sysième sicil ien , avec peu de sucre et
! beaucoup de cacao/el par conséquent moins  doux el plus  sain. 2551-51

AJUL raaga^sin d'Epicerie
Jos. QUADRI

Place du Marché 6 CHALX-DE FOÎXDS Place du Marché 6
— I 1 M 

Sucre par pain . . . . 41 et. la livre i Farine , I" . . . . fr. 42 la sache
Sucre coupé 45 » » » II0 . . .  » 35 »
Saindoux 65 » » » IIIe . . . .  » 30 »
Biz très beau . . . . 00 » » » 1111e . . . . » 24 »
Haricots blancs , très beaux 20 » » Farine pour engrais » 20 »
Soude OS! » » 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.

GRAND BAZAR de la Chaux-de-Fonds
à côté du Casino

Ancien BAZAR WANNER — A. SCHŒNBUCHER

Dès aujourd'hui Exposition complète d'articles pour les
fêtes de l\oël 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 j
en généra l. 3100-3 \

Pension Mrpoise. ftœt
mande encore quelques bons pension-
naires. — S'adresser rue des Granges 6,
au second. 3121-1

Elixir de Peptona te 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 , ( l i aui-
de-Fonds; Burmann , Locle; Dardel , Neu-
châtel ; Audreœ, Fleurier ; Chapuis , Bou-
dry. 2Q78-5

CALENDRIER DE MÉNAGE
La Rédaction de la « Schweizerisches Fa-

milien-Wochenblatt » , à Zurich , vient de
publier le Calendrier de ménage ponr
1S84, 2»» année. — Prix : Fr. l.

En vente à l'Imprimerie A. Courvoisier ,
rue du Marché ].

Cet almanach réunit plusieurs avan-
tages ; il a le caractère des calendriers à ef-
feuiller , mais en même temps toutes les
notes et remarques peuvent être gardées
et n 'ont pas besoin d'être détachées. Les
chiffres sont grands et distincts. Une feuille
est destinée pour chaque semaine et les
traits forts après les dimanches , mercre-
dis et samedis facilitent l'orientation.

LOTERIE de
L'EXPOSITION PERMANENTE

de Genève.

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

pour chaque série de 100 billets.

Prix du billet: 1 franc.
En vente à I'IMPRIMERIE a\. COURVOISIER ,

rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

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 ,

8037-1 14. Balance, 14.

Café J. Stucky
LEOPOLD ROBERT , 61

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec viande de porc assortie et

Saucisses de Francfort. 3107-5

Souper aux TRIPES
ous les samedis , dès 8 heures du soir.

Huile de Sûreté
à -40 et. le litre

Chez M. Panl Richard, au Débit de selr
— rue de la Serre 73. — 3069-3-

Photographie Gartheis
L O C L E  ET , CH A U X - D E - F O N  DS

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

pour adultes. 1357-7



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

HUTMACHEE-8CHALCH
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. 2ô09-2

k 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.

Agendas
¦ Calendriers à effeuiller ¦

pour 188-4
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Rue du Marché 1

S ENDUIT ES
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Coiio-Mélélne
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. l»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-Méiéine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.
seul dépôt pour les districts de la Chaux-de-Fonds , du Locle et du Val-de-Ruz

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

Prix des boîtes : 80 et. Fr. i»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

1 " A.vis arLjPaafolio - I
| Le successeur de la maison ROUGi\Oi\ achète toujours II
IJI au plus haut prix possible, les chiffons, os, vieux, fer , f||

!1[ 

métaux, etc., etc. Wt
I II a aussi toujours en magasin de bon bois sec, par sac ou par II
I cercle. — Bois môle , fr. 1 le sac ; le sapin , 90 et. el fr. 1 le cercle, il
I Bois de foyard , fr. 1 »20 le sac et fr. 1 » 1 0 le cercle. S
ï _ Charbon de foyard. — Briquettes de lignite. I !
I Feuille de Maïs , de la nouvelle récolte.

U Se recommande 2892-1 111

JVlagasixi de Moisi qrie
PIANOS & H A R M O N I U M S

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

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

plus nouvelle, avec fort rabais. — Cahiers d'abonnements, 50°/° de re-
mise. — Bonne occasion d'enrichir sa bibliothèque musicale. 3138-2*

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

J Au Magasin de

THÉOPHILE SANDOZ-GENDRE !
( J-O, Rue <3L& X'E3aa.-irexTS, ±C1> \
; en face de la Loge Maçonnique, Chaux-de-Fonds. \

s Reçu un nouveau et joli choix d'Argenterie et de Bijouterie \5 or, argent et plaqué , du goût le plus récent , qu 'il vendra aux )
{ prix les plus avantageux. Couverts en demi et en douzaine , au j; poids et à la façon, à prix réduit. Achat et Echange des Matiè- S
( res d'or et d'argent. — Rhabillages. — Envois à choix. 3176-3 \
\ ^^^s Jusqu'au Nouvel-An , le magasin sera ouvert le Dimanche, a )

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 toujours 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-
randum s, traites , bons et reçus avec ou sans souches , prix-courants, circulaires , avis
de passages , cartes d'adresses, étiquettes en parchemin , cachets fantaisie gommés, etc.

Registres 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 fabri ques, médailles , etc , ainsi
que toutes les autres fournitures. '2727-1

— Travail soigné et marchandises de choix. —

LAINES A TRICOTER
Le choix le plus considérable en laines à tricoter , de Hambourg et

autres, se trouve chez

S MM. JAMES BOILLAT & Cie, Place Neuve , 8 S
Il en reste encore pour une dizaine de mille francs qui seront cédées aux bas prix

qui nous sont habituels. — Jusqu'à fin Décembre , nous accorderons un escompte de
5% sur tout achat de fr. 10 au moins et de 7'/. sur tout 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. . 3136-9

î '- -̂tten ôn. ! *M
M. AB. MEYER , rue de la Serre 4, au plainpied , maison Wiï-

scher, boulanger , a Thonneur 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.
loo pièces Limoges double largeur , extra fort , fr. 1»40 le mètre.
SOO pièces Robes, haute nouveauté, pure laine, double larg , dep. fr. 1»10 le mètre.

ÎOOO 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. 9511-9

WEILL/opticien
Chaux-de-Fonds.

RUE |*̂ « gsSffjSl ^% RUE
du ïj p m3̂^ \\ du

Marché!^ jj|™ ç^/f 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 ie demandent. 2863-1

Calendrier biblique
à effeuiller , pour 1884.

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

AUX MÈRES DE FAMILLE

COLLIERS électro-motenrs
appelés à faciliter et avancer

la dentition chez les enfants
Dépôt général pour la Suisse ro- i

mande , chez M. JT.-V. Qnilleret,
rue du Pont 13, Chaux-de-Fonds.

3124-12

HOTEL DE LA GARE
Tous les jours 3012-1

Escargots à la Choucroute
et à la Bourguignonne.

' 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. 3084-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
rue du Marché, I

GRAND CHOIX DE

P S A U T I E R S
en tous genres.

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expeiler à la mar-

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

aDépôts : "
Pharmacies A. Gagnebin et W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880-30



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 l'a
çade. — Cette maison qui porte le n» 11 de
la rue de la Promenade , renferme quatre
beaux appartements , dont un au premiei
étage serait disponible pour St-Georges
1884. De cette maison dépend au côte Esl
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 IaUKBI 3 décem-
bre 1883, a 8 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. 2907-1

Ofl HpmanHp «njeune garçon pour
Ull UoIIldllUo apprenti faiseur de
secrets , ou à défaut un assujetti. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 3229-3

On demande ™ ^"ïï^
un apprenti. — S'adresser chez M. Jean
Burnier , rue de l'Industrie 7. 3a)31-3

Romnntonrc On demande de suite
neiHUmCUI a. quelques bons re-
monteurs. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3204-4

firaVPllP ^n demande de suite ou
Ul »VCUI ¦ clans la quinzaine , un ou-
vrier graveur , chez M. Charles Bernard ,
rue de la Demoiselle 39. 3212-2

Fin 0U une nss,,lJ e*tle peintre en ca-
*~> l l  drans trouverait à se placer de suite.

S'adresser rue du Puits 23 , au troisième
étage , à gauche. C219-2

fin riomimHo des ouvriers ou ou-
VII UCUiailUC vrières adoucisseu-
rs. ¦— S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 3202-2

On demande p^̂ ^S
st faire les commissions. — S'adresser chez
M. Th. Faivret , doreur et émailleur de boi-
tes , rue du Parc 44. 3201-2

ÇprtïCCoilCP On demande , pour le
>JC1 UddOUOOi locle, une bonne ou-
vrière sertisseuse. — S'adr. au bureau de
['IMPARTIAL . 3197-8

drflVPIirÇ (->a demande un bon dis-
U l u V C U l Oi positeur , un finisseur et
un champleveur. Ouvrage assuré et bon
Prix. — S'adresser à l'atelier Perrette , rue
du Collège 10. 3156-2

AnnPPïlti On demande , comme ap-
nr prenti guillocheur , un

jeune homme honnête , auquel on ferait de
très bonnes conditions.

On prendrait aussi un bon ouvrier
guillocheur. — S'adresser atelier Lenz ,
rue du Progrès 15. 3159-1

Commissionnaire , g» &*:£££
pour commissionnaire. —S'adresser rue de
la Serre 20 , deuxième étage. 3205-1

fin f \ a m ctrt r] a pourlelôNovembre,
UU UtïIIlailUO un ouvrier faiseur
d'anneaux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 28H0-1

AnnrAtltip. ^n demande de suite,
Fr cullo« comme apprentie pier-

riste, une jeune fille intelli gente ; elle serait
logée et nourrie chez son patron.

S'adresser chez M. A. Kœnig, rue du
Parc , n° 12. 3196-..

On f i ams tntia de suite une !«"»«un uoiiiciiiuo fllIe Dien recomman.
dée, parlant le français et sachant bien
soigner un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3154-1

f \ n  demande l'adresse de bonnes pein-
'-' très de romaines, auxquelles on four-
nirait de l'ouvrage à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3120-2

fnmntî ïKla Une maison d'horloge-
V-UIllJJiauiC, rie de la place deman-
de, pour quelques heures par jour , un
comptable expérimenté et connaissant la
langue allemande.

S'adresser Poste case 555. 3179-1

ASSOriimentS» garnisseur d'an-
cres pourrait entrer de suite ; bons prix
sont assurés si on est capable ; à défaut on
prendrait un empierreur pour lui appren-
dre à finir. — Adresser les offres à M. E.
Indermùhle , à Bienne. 3184-1
TTne  personne pouvant fournir toutes les
*-' preuves nécessaires de moralité et d'in-
telligence au travail , trouverait dans la di-
rection d'un petit commerce , une position
lucrative. — La préférence sera accordée
aux personnes pouvant fournir une petite
caution. — S'adresser , par lettres affran-
chies aux initiales X. Y. Z., au bureau de
I'IMPARTIAL . 3187-1

DnfPllQP On offre , à une doreuse deUK J l  CUoCi rones, de l'ouvrage à faire
à la maison. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3189-1

AnnPPnf îa  On demande de suite
AJJJJI OUIIO. une jeune fille intelli-
gente , pour lui apprendre les sertissages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3191-1

PiPT*PÎÇiP On demande , pour Bienne ,l ICI 1 I MC. un ouvrier ou une ouvrière
pierriste; bon gage. - Pour renseignements
s'adresser au Café BOURDON , rue des Arts ,
n' 18. 3192-1

fin rl ûrYiom-lo à acheter une mon-
U1I UoIIldllUo 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
il'observatoire.

S'adresser chez MM. Armand Schwob
et frère, rue Léopold Robert , 14. 3139-1

fin rlamanHa de suite une assujet
Ull UeiliailUC tie et une apprentie
peintre en cadrans d'émail. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 3173-1

Un acheveur-décotteiir S* jgg
trouverait à se placer de suite. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 3164-1

rhamlirP •*¦ louer de suite une
Ul la inl-M d grande chambre de deux
fenêtre s, indépendante et meublée.

S'adresser chez M. Hertig, rue du Puits ,
n» 18. 3228-3

T nnamani Alouer ,pourSt-Georges
aLiUyeilieill. jg&I , un beau logement
de 3 chambres et cabinet ; prix fr. 600.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3208-3

PhîimhPP A louer de suite une cham-
V.1 la lI lUl  Ci bre meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Parc 19. 3218-3

A lftl lPP Un netlt logement qui con-
1UUC1 viendrait à eles personnes ne

travaillant pas à la maison. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3217 3

A lft l lPr pour St-Georges 1884, plu-
1UUOI Sjeurs caves parfaitement

cimentées, avec une chambre pouvant être
utilisée pour débit. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3190-1

rharyjhrP A louer de suite , une belle
VllalllUI Ci chambre meublée , pour
un ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3033-1

fhïi ITlhrP A louer , pour le 1" Dè-
vllallllJl d cembre , une chambre bien
meublée. — S'adresser rue Friz Courvoi-
sier 8, troisième étage. 3155-1

rhamhra A louer une chambre meu-
UliaillUl C. blée , située rue Léopold
Robert et bien exposée au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3152-1

Pour cause imprévue, a louer pour3 mois ,
à partir du 20 janvier , un joli petit

logement, s,itué au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3072-3

A louer ?̂mT ?̂
or

ŝ im - <&eZ -fj  '""y1 M. Th. Faivret , rue du Parc44, un bel appartement au second étagePlus un beau pignon de 3 chambres '
cuisine et dépendances. 3203-2

ChfllTlhrP Une chambr e meublée , à.
a , i 1 proximité du nouvel Hô-
tel des Postes , est à louer de suite, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 32, au second. 3185-1

A lnilPr pour fr - 15 Par mois. a une-n. IUUUI  personne travaillant dehors
une chambre meublée située au centre dû
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3167-1

À lnilPr UDe cnambre meublée , à unan luuoi monsieur tranquille.
S'adresser chez M. Antoine Wicky , rue

de la Citadelle 6. 3168-1

Cfl VP ^ 'ouer une grande cave à deuxvft,c ' fenêtres , située au centre du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3183-1

A lOUPr * ^6S mess'eurs . 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 . 3045-1

Qn demande à louer de suite, un bon toury-f  a guillocher circulaire , avec tous ses>-
accessoires. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 31°9-1

A lftllPr Pour le oourant du mois pro-tx 1UUC1 cnain , une chambre non
meublée avec part à la cuisine , à une ou
deux personnes tranquilles. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTAL . 3109-1

Phîimhrp A louer , pour le 5 décem-vnauiui C. bre , n un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors , une chambre
meublée , au soleil. — S'adresser rue du.
Parc 66, au 1er étage , à droite. 3127-1

pour cause de changement de commerce,x on demande à louer de suite un lo-
gement situé à la rue des Arts. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 3172-2

Un petit ménage f ^j ^ t .ment de 2 pièces , au centre du village.
S'adresser sous les initiales L. 51X3, au

bureau de I'IMPARTIAL . 3123-â

Demie à louer . Jo^f issas0*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.

3087-1

Un j eune ménage ^rf àl^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 . 3085-1

A VPîlHpP a m0ltié prix , deux bonnes
•**¦ " C11U1 C machines a coudre, ain-
si que des pendules an choix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3055-1

A VPTl flrP nu P^x d'achat , 20 livrai-
-**¦ V OllUl O sons de Physique et Chi-
mie, traitant à fond l'horlogerie , l'électri-
cité , la vapeur , etc , illustrées de plus de
2000 gravures et dessins. — S'adresser
rue de la Charrière 12, au w*° étage. 3169-1

A VPnHl'P l,ne Zither avec sa mé-V OI1U1 C thode; le tout en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3170-1

A VPnHrP uu ut complct à très bas
t*. v Oliui O prix . _ S'adresser rue de
la Demoiselle 105, au second. 3182-1

Â «Oflflrû une pile électrique, peuV Cllul C usagée , chez M. A. Beck ,
Jaquet-Droz 30.

La même personne se recommande pour
des guillochés , ligne droite et de toutes
formes. 3081-1

A VPîlHrP Faute de place on offre à±\ V OllUl O» vendre un ameublement
de salon Louis XV , très peu usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3162-1

A VPTlHrP de rj ons habits pour hom-
afi VOllUl O mes, du linge, un fourneau
en 1er, un réchaud , des fers à repasser ,
plusieurs pendules. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3128-1

"Pieux chiens fie chasse se sont rendus¦L' chez M. Joseph Guerber , à la Sagne
où ils peuvent être réclamés aux cond
lions d'usage. 3177,

CHAPELLERIE
38, Rue Léopold Robert, 38

Reçu un joli assortiment de Chapeaux de feutre et de soie, depuis les plus ordi-
naires aux plus fins. — Casquettes de soie, depuis 50 centimes.

Pour CADEAUX de Nouvel-An : Calottes de velours de toutes nuances, faites
d'après mesures, si on le désire ; en liquidation, plusieurs douzaines de bonnets de
fourrures, aux prix de facture.

Casquettes de cadets, soigneusement faites , à fr. 2»70. — Transformation de cha-
peaux de soie, réparation de chapeaux de feutre, coup de fer , etc.

Se recommande
3207 1 L. Vertliier.

T-. .̂ POITCIÈBE
¦a COMPAGNIE anonyme d'assurance «

SUR Uk VIE
SIÈGE SOCIAL: PLACE VENTADOUR , A PARIS.

Capital social : 4M> millions.
Participation des assurés j JÊ|à°/

dans les bénéfices • j ^" / «
Cautionnement de garantie déposé dans les Caisses de l'Ktat du canton de Neuchâtel.

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

M. GONDY demande des agents dans les différentes localités du Canton. 2613 3

A partir du 20 Novembre f

Grande fflj Btjn l! POUPEES
Réassortiment complet dans toutes les nonveautée 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. ItOl KOI I \- l l l  4<- 1 I \l\.
3027 1 14, Balance, 14.

TTrm cai»wï»nfo possédant de bons
UIIO OOI Vaille certificats cherche
à se placer de suite. — S'adresser à M™'
Marie Teppen , chez M. Nussbaum , sur la
Roche, Sagne. 3166-1

Un j eune vaudois M iSâTS
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 Lausaune. 3131-3

fin Homanr.P de suite UIie P0""-Ull UoIIlallUtJ sense de b0ites d'ar-
gent , ainsi qu'un apprenti graveur d'or-
nement qui sera rétribué de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3227-3


