
— MERCREDI 5 DECEMBRE 1883 —

Club des Dérame-Tot. — Réunion au
local, mercredi 5, à 9 h. du soir.

Temple français. — Assemblée populaire
radicale , mercredi 5, à 8 iL h. du soir.

Foyer du Casino. — Vente annuelle pour
la construction de la tour du Temple Indé-
pendant. — Mercredi s, Exposition. A 8 h.,
soirée musicale et littéraire . — Jeudi : Vente.

Club du st. — Réunion , mercredi 5, à 9
heures du soir , au local.

Brasserie Hauert.- Concert donné par une
troupe française , jeudi 6, à 8 h. du soir.

Association démocratique-libérale.
— Assemblée générale , jeudi 6, à 9 h. du soir,
au Cercle Montagnard. — Elections munici-
pales.

Chaux-de-Fonds.

Depuis quelque temps, en France, certains
philanthropes , savants ou autres personnalités
marquantes s'occupent avec dévouemen t de la
grande question de la dépopulation de ce pays,
grâce à l'effrayante mortalité infantile. L'autre
jour nous signalions une fort intéressante publi-
cation créée dans le seul but de combattre la trop
grande ignora nce dans les soins à donner aux
enfants. Le Nouveau-Né, tel est le titre de cette
publication (dirigée par M. Oscar Comettant), et
à laquelle nous empruntons aujourd'hui l'article
suivant dû à la plume de M. le Dr Percheron :

« Fondation dans chaque commune de France
'd' un Comité protecteur de l'Enfance.

Le plus terrible danger qui menace notre pays
est , sans contredit , la désespérante dépopulation ,
qu'on déplore d'enregistrer. Le chiffre des nais-
sances est à peine plus grand que celui des décès,
et , sur 1000 enfants qui naissent , 740 à peine at-
teignent l'âge d'un an ; 710 seulement voient leur
cinquième année s'accomplir.

Près He nous , au contraire , il faut bien moins
d'un demi-siècle pour que les peuples ennemis
doublent leur population.

Peut-on sans frémir faire ces épouvantables
constatations ?

Mais s'il est , hélas ! bien difficile d'apporter au
mal un remède efficace, au moins faut-il chercher
à en pallier les désastreux effets. Puisque l'on ne
peut augmenter la natalité des enfants , efforçons-
nous de garder en vie ceux qui sont nés.

C'est ce qu 'ont depuis longtemps compris les
fondateurs et les membres des sociétés protec-
trices de l'enfance. C'est Je danger imminent qui
a fait naître cette loi Roussel , si patriotique , qui
est enfin venue prendre sous son égide les petits
êtres si nombreux fatalement voués , par la mi-
sère et l'ignorance , à la souffrance et à la mort.

Mais , dira-t-on , ces sociétés peuvent-elles ,
grâce à l'appui général , faire tout le bien qu 'elles
se proposent ? Celte loi Roussel , adoptée avec
enthousiasme , est-elle passée immédiatement
dans les mœurs ? Je laisse aux faits , d'une élo-
quence si négative , le soin de répondre.

Les trop peu nombreuses sociétés protectrices
de l'enfance se débattent contre l'indifférence gé
nérale. Elles ne reçoivent de l'autorité que peu
ou point d'encouragements. En vain elles ,se sont
efforcées de créer autour d'elles des sociétés si-
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milaires , appelées à rendre les mêmes services
et à multiplier le nombre des enfants arrachés au
trépas.

La loi Roussel a mis plus de quatre années à
recevoir un commencement d'application dans
un nombre très restreint de communes privilé-
giées. Elle est complètement lettre morte pour la
grande généralité du pays.

Peut-on concevoir indifférence plus complète
et plus coupable , dans une question si capitale et
qui devrait être pour tous l'objet d'une constante
préoccupation ?

Et cependant y a-t-il donc une si grande diffi-
culté pour arriver à d'énormes résultats ?

J'admets que l'on ne puisse fonder partout des
sociétés protectrices de l'enfance . Mal gré l'excel-
lence de la cause, les bonnes volontés durables
et le dévouement persévérant ne sont malheu-
sement pas choses faciles à rencontrer.

Mais puisque la loi Roussel a institué dans
chaque commune un comité de patronage qui doit
surveiller et protéger les enfants en nourrice et
en garde, ne serait-il pas bien facile que ces co-
mités devinssent en même temps de petites so-
ciétés protectrices loëales, rendan t les mêmes
services que les autres et arrivant proportionnel-
lement aux mêmes résultats ?

Pour avoir une ligne de conduite bien tracée ,
ces comités n auraient qu à faire appel à l expé-
rience des sociétés protectrices de l'enfance, dont
l'appui et l'aide ne sauraient leur faire défaut.

Ce serait peut-être le moyen de faire fonction-
ner enfin partout ces comités , en ajoutant à leur
mandat si urgent de protéger celui beaucoup plus
doux de secourir.

Leur urgence dans les villages , sous ce double
point de vue , ne saurait être plus contestée que
pour les villes. L'ignorance en fait de soins à
donner aux enfants y est aussi complète. De
plus , les travaux des champs retiennent trop
longtemps les mères loin de leurs nourrissons.

En résumé , le rôle de ces comités serait donc :
1° De par la loi , de surveiller et de protéger

les enfants placés en nourrice et en garde.
2° De créer des ressources dont ils feraient bé-

néficier tous les enfants nécessiteux.
3° De propager et de faire appliquer les règles

élémentaires de l'hyg iène de l'enfance et de l'hy-
giène en général.

4° De créer des crèches ou tout au moins d'a-
ménager des locaux où les enfants pourraient
être déposés et soignés pendant le jour.

Je ne me dissimule pas combien il faudrait
d'éloquence pour que des choses si simples fus-
sent comprises et surtout imposées par l'opinion
publique.

Nous en avons malheureusement fait dans no-
tre département une expérience trop concluante.

Nous avons , il y a déjà deux ans , sollicité le
concours des maires du département de la Marne
pour la création de ces comités ; aucun n 'a ré-
pondu à notre pressant appel.

Peut-être aurions-nous dû nous aider de l'ap-
pui de l'autorité. Aussi le réclamerons-nous à
l'avenir , et , vu l'importance du but à atteindre ,
nous espérons qu 'il ne nous sera pas marchandé.

En effe t , d' après la diminution de mortalité
obtenue par les sociétés protectrice s de l'enfance
pour les enfants dont elles prennent soin , on peut
se représenter facilement le nombre des enfants
qui seraient sauvés dans toutes les communes de
France par une semblable action bienfaisante.

100,000 enfants meurent en France , chaque
année , victimes de l'ignorance , de la misère et
des mauvais traitements.

En peu d'années , ce serait une armée conser-
vée à la Patrie.

L'effort à faire n'est pas si grand qu'on pour-
rait se l'imaginer. Il suffira de rencontrer dans
chaque commune deux ou trois personnes de cœur
et de bonne volonté pour mener à bien cette œu-
vre de charité , d'humanité et de patriotisme.

Docteur PERCHERON ,
Secrétaire général ,

fondateur de la Société protectrice de l'Enfance de Reims,
Chevalier de la Légion d'honneur. »

Séance de mardi 4 décembre 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Au Conseil national , la discussion a roulé ex-
clusivement sur la question de l'élaboration d'un
projet de loi sur le contrôle de la comptabilité
des compagnies de chemins de fer suisses.

MM. Welti , Kaiser (Soleure), rapporteur , Che-
nevière, Biihler ont parlé tour à tour pendant de
longues heures sans pour cela que cette question
soit terminée ; car c'est une affaire compliquée
au plus haut degré que l'élaboration d'une pa-
reille loi.

Le Conseil fédéral a voulu , dès l'ori gine, que
les compagnies de chemins de fer , à l'existence
et à l'administration desquelles l'ensemble des
citoyens a autant d'intérêt que les actionnaires ,
administrent leur fortune d'après les règles d'une
gestion correcte , règles prescrites aussi par la loi
et établies pour le bien des compagnies autant
qu 'en vue de l'utilité publique.

Sans empiéter sur aucun des droits acquis aux
compagnies , et sans leur imposer une nouvelle
obligation , il ne demande d elles rien autre que
l'observation des princi pes du droit des obli ga-
tions , qui fait règle aussi pour les compagnies de
chemins de fer.

Le droit des obli gations , qui modifie profondé-
ment la situation antérieure et les statuts des
compagnies par actions , a imposé à l'Etat , entre
autres nouvelles obligations , celle de pourvoir à
ce que le cap ital social , qui doit servir de garan-
tie à tous ceux qui ont affaire avec une compa-
gnie , soit réellement souscrit lors de la fondation
de la compagnie et versé jusqu 'à concurrence du
cinquième.

Dans cette occurrence , le Conseil national ,
d'accord en princ ipe avec le Conseil fédéral , a
travaillé ferme aujourd'hui pour arriver à une
solution aussi heureuse que possible.

Demain , je crois pouvoir vous donner le texte
de la loi adoptée. En attendant , les débats conti-
nuent ; au dernier moment M. Biihler , député de
Zurich , dépose sur le bureau une proposition!
tendant à ce que l'article 4 de la future loi soit
modifié dans sa rédaction.

— Les Etats « turlupin ent » toujours après le
budget. Demain , conlinuation de la discussion
qui s'étendra sur les postulats rédigés puis ac-
ceptés par le Conseil national . Il n 'y a aucun
doute qu 'ils ne soient acceptés , d'autant plus que
la commission des Etats chargée de leur examen
les trouve conformes aux désirs manifestés par
les Chambres.

Chambres fédérales.
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Corps diplomatique. — On écrit de Berne :
« Plusieurs vides momentanés vont rendre

l'hiver un peu monotone dans notre monde di-
plomatique. M. le comte San Miguel , ministre de
Portugal , récemment nommé à La Haye, n'a pas
été remplacé à Berne. M. le comte de la Almina
est parti en congé pour plusieurs semaines. M.
le baron d'Ottenfels est près d'en faire de même,
ainsi que M. le baron de Hamburger , qui s'en
ira passer une partie de l'hiver à Saint-Péters-
bourg, peu après la visite à Berne, annoncée
comme prochaine , de M. de Giers à son retour de
Montreux.

» A ces circonstances , il faut ajouter que les
trois représentants des Etats-Unis , d'Angleterre
et de Belgique vivent en général d' une façon
très retirée , de sorte qu 'à part l'ambassade de
France et la légation d'Italie , le corps dip loma-
tique à Berne se trouvera plus réduit cette an-
née que cela n'avait été le cas depuis long-
temps. »

La protection de la liberté artistique. —
Le Conseil fédéral a transmis aux Etats d'Eu-
rope les décisions de la conférence internatio-
nale pour la protection de la liberté artisti que et
littéraire , en les invitant à les discuter en une
conférence di plomatique qui se réunirait à Berne
l'an prochain.

La question de Savoie. — La question de
Savoie est considérée comme li quidée. Le gou-
vernement français a, dit-on , donné l'assurance
qu 'il ne songe pas à construire des fortifications
sur le Vuache.

La colonisation du Chili. — On connaît
aujourd'hui le texte du contrat que signent les
émigrants embauchés par le gouvernement chi-
lien pour coloniser les contrées incultes du pays;
formulé en treize articles , il semble , à première
vue, un acte garantissant les droits respectifs ,
mais en y regardant de près , on ne peut s'empê-
cher de constater que le gouvernement s'est fait
la part du lion. Toutes les avances doivent être
remboursées : frais de voyage , d'installation ,
fournitures de toute espèce. Le colon qui ne sa-
tisfait pas à ses engagements est absolument dé-
possédé, il est vrai que les travaux exécutés sont
expertisés , mais quel capital peuvent représen-
ter ces travaux ! Il nous paraît que dans cette af-
faire nos concitoyens sont considérés comme de
braves gens chargés de fertiliser un pays inculte
et de le défendre peut-être contre les invasions
des Indiens. S'ils réussissent , tant mieux ; si-
non , le gouvernement n'y perd rien , car il met
la main sur les domaines et quel que soit le de-
gré d'activité ou d'inactivité du coion , il aura
toujours fait quelque chose de bon. Nous crai-
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Par SOPHRONYME LOTJDIER

— Bonne idée , répartit le misérable ; allons , à la be-
sogne.

Il s'empara aussitôt d'un stylet , qu'il tenai t caché
dans la doublure de sa manche, et fit pénétrer la lame
dans les chairs du doigt , au-dessus des bijoux.

La morte tressaillit.
Frantz , les yeux démesurément ouverts , fit un mou-

vement en arrière et fixa le cadavre pendant une mi-
nute.

Le corps demeura sans mouvement.
— Est-ce que j' aurais peur , pensa le vil scélérat ; je

suis fou , en véri té I
Se rapprochant de Mme de Verchesne, il fit tourner de

nouveau son stylet autour du doigt déj à entamé; cette
fois , il n'en pouvait douter , le cadavre remuait ; ses
lèvres s'entrouvrirent; un soupir , parfaitement distinct ,
sortit de sa poitrine : Où suis-je , balbutia la pauvre en-
sevelie ?

Frantz , tout ému , tremblant , affolé, fut d'un bond en
dehors du caveau.

— Viens, fuyons dit-il à Wilfrid en l'entraînant
jusqu'au mur ; promptement , il n'est que temps.

— Pourquoi cette fuite précipitée?...
— Viens donc , te dis-je.
Les deux bandits furent aussitôt de l'autre côté du ci-

metière.
— Est-ce fait , demanda Zéphora en les apercevant ?

Reproduction interdite pour les journaua n'ayant pat traité avec
la satiété des irai dt lettres.

France. — La commission du budge t a
adopté hier , mard i, un amendement de M. Bal-
lue augmentant de 300,000 francs le crédit des
bourses de l'ensei gnement secondaire et de 250
mille francs le crédit des bourses de l'enseigne-
ment primaire supérieur. Il existe en effe t une
disponibilité équivalente résulant de la suppres-
sion du crédit attribué précédemment aux bour-
ses des séminaires.

— Le Temps croit savoir que la préfecture de
police prend des mesures pour empêcher le mee-
ting projeté par les anarchistes , vendredi pro-
chain , à midi , sur la place de la Bourse, à Paris.
Des renforts seront adjoints au service ordinaire
des bri gades de gardiens de la paix pour disper-
ser les manifestants.

— Un grand banquier de Paris avait depuis
huit ans à son service un jeune Allemand , nom-
mé A..., dans lequel il avait la plus grande con-
fiance. Au bout de quelques mois, il en avait fait
son secrétaire. Le banquier confiait souvent à
son employé des sommes considérables. Mal lui
en.pris , car A..., ayant réussi à détourner 550
mille francs de billets de banque et de valeurs
au porteur , vient de prendre la fuite. D'après
certains indices recueillis à son domicile , rue
Saint-Lazare , il serait parti pour le Havre et se
serait embarqué pour l'Amérique. Son signale-
ment a été envoyé à la police de New-York.

Détail curieux : avant d'attacher A... à sa mai-
son , le banquier avait eu déjà comme secrétaire
un sujet allemand nommé Mag len. Celui-ci aussi
avait abusé de sa con fiance pour lui détourner
des fonds , mais il avait pu être arrêté. Il purge
en ce moment une condamnation à cinq ans de
prison.

Allemagne. — Le centre ullramontain a
résolu — dit-on — de rouvrir les hostilités con-
tre le gouvernement en proposant à la Chambre
des députés de réintégrer dans la Constitution
prussienne trois articles ecclésiastiques suppri-
més par la législation du Kulturkampf.

Angleterre. — Il commence à se produire
en Angleterre un mouvement ayant pour but de
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— Tu sauras cela tout à l'heure, répartit Franz ; vite au
pas de course jusqu'à la voiture et silence complet jus-
qu'à ce que j' en ordonne autrement.

En moins de temps que je ne mets à le raconter le
camp des bohémiens se trouvait réuni.

— Es-tu prêt , Boëtzen , demanda Frantz , en s'adressant
à l'individu qui se tenait à la tête du cheval attelé ?

— Tout est terminé , répondit le bohémien.
— Nous pouvons partir?
— Quand il te plaira.
— Alors en route , et bon train.
La voiture s'ébranla ; le cheval tira fortement sur les

brancards; un instant après il ne restait plus de bohé-
miens à Neufchâteau.

VII
Retournons au cimetière.
Frantz ne s'était pas trompé : Mme de Verchesne vi-

vait; la pauvre jeune femme, comme tant d' autres , hélas!
après cinquante heures de léthargie , revenait à l'exis-
tence, Mme de Verchesne avait été enterrée vivante.

Etait-ce la sensation éprouvée par la lame de l'acier
pénétrant dans les chairs de la main , était-ce le réveil
nature l , la crise touchant à son terme? Nul ne pourrait
le dire.

En reprenant ses sens , Adrienne fut un instant sans
avoir le sentiment réel des choses, elle s'éveillait comme
d'un long sommeil , fatiguée , endolorie , mais n'ayant
aucunement conscience des événements qui s'étaient
succédé depuis deux jours.

Ouvrant les yeux , la nuit profonde qui l'entourait
l'effraya ; elle essaya de faire un mouvement ; mais elle
se sentit serrée comme dans un étau ; écartant les bras ,
ses mains rencontrèrent un mur de briques humides :
— Où suis-je donc, répéta-t-elle ?...

Ses yeux bien ouverts cette fois aperçurent quelques
étoiles au firmament.

— Oh ! mais, s'écria-t-elle épouvantée , je suis parmi
les morts... On m'a couchée dans cette tombe... vi-
vante. .. A moi !... au secours !...

Rien ne répondit à son déchirant appel. Plusieurs fois

faire commuer la sentence de mort prononcée
contre O'Donnell , l'assassin du délateur Carey.

On croit cependant que le gouvernement n'y
fera aucune attention.

— Les houilleurs de Dudley se sont réunis
lundi au nombre d'environ 2,000 et ont décidé
de continuer la grève.

— Les propriétaires de vingt et une houillères
du district de Cannock-Chase ont été informés
officiellement par les représentants des mineurs ,
que ces derniers avaient l'intention de leur
adresser , lg 15 décembre, une demande d'aug-
mentation de salaire.

Egypte. — On télégraphie de Khartoum au
Times que le consul français et les sujets anglais
et autrichiens ont quitté Khartoum ; ils seront
sous peu suivis par les Grecs et les Persans. Jus-
qu'à présent la ville est tranquille.

Suivant les informations du Daily News, beau-
coup d'Européens et surtout de nationalité grec-
que s'enrôlent pour l'expédition projetée dans le
Soudan.

On mande du Caire au Standard que deux tri-
bus de plus se sont soumises au mahdi.

Indes anglaises. — L'expédition ang laise ,
sous le commandement du major Holdich , char-
gée de faire le lever topographique de la région
de Takhti-Soleiman , située à l'est de l'Af ghanis-
tan , a été attaquée par des indigènes.

Vingt indi gènes ont été tués ; la troupe anglaise
n'a pas eu de victimes.

BERNE. — On nous écrit de la ville fédérale :
La petite soirée de samedi dernier , au profit des

enfants pauvres des écoles de la banlieu, que
donnait la Société welsche , littéraire et musi-
cale , de notre ville, a été parfaitement réussie.

De bonne heure toutes les places étaient prises
par une foule qui avait voulu contribuer , pour sa
part , à la généreuse initiative de la susdite so-
ciété.

Les premières places étaient occupées par la
presque totalité du corps diplomati que. On re-
marquait MM. E. Arago , ambassadeur de France,
baron d'Ottenfels , ministre d'Autriche , comte Fè
d'Ostiani , ministre d'Italie , comte de Zudzeele ,,
secrétaire de la légation de Belgique , de la Al-!
mina , ministre d'Espagne, de Hamburger , mi-
nistre de Russie, etc., etc. Tous les employés de
ces messieurs, parmi lesquels M. Seever, attaché
militaire de France, M. Schwetchine , de la Rus-
sie, ainsi que nombre de leurs dames, entre au-
tres M™ de Niethammer , épouse du ministre de
Bavière.

Morceaux d'orchestre , de violoncelle avec pia-
no , plusieurs soli chantés par quelques-unes de
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sa voix se ht entendre, mais en vain ; aucun secours ne
venait.

Oh ! c'est affreux de rester dans ce tombeau jusqu'au
jour , murmura Mme de Verchesne ; non jamais j e  n'au-
rai cette patience ; à tout prix il me faut en sortir.

S'appuyant avec une énergie fébrile sur les bords
du cercueil , elle parvint enfin a s'asseoir , puis à se tenir
debout. Il n'y avai t plus à se dissimuler , elle était morte
pour le monde , les siens la croyaient perdue à jamais!

La pauvre abandonnée essaya de nouveau de cher-
cher une issue pour regagner le sol du cimetière , il n'y
en avait pas ; elle était murée dans sa tombe par quatre
côtés à la fois ; restait l'ouverture du haut , mais com-
ment y atteindre ? Elle leva les bras, ses deux mains
touchaient à peine le bord du caveau ; elle voulut s'ap-
puyer sur celles- ci, se cramponner au mur pour parve-
nir à la surface et sortir de là ; malgré des efforts inouïs
elle n'y put arriver , sa faiblesse était trop grande ; de
plus , elle ressentait une vive douleur dans la main
gauche qui lui fit lâcher prise ; l'infortunée jeune femme
retomba épuisée sur son linceul et pleura amèrement.

Son désespoir redoublait en songeant à l'horreur de
sa situation. Un son a rgentin frappa tout à coup son
oreille: c'était une heure du matin qui sonnait à l'hor-
loge d'une église,

— Une heure seulement, murmura-t-elle, c'est donc
au moins six heures d'attente pour ma délivrance. Oh!
non 1 c'est impossible, cette fois j'en mourrai s !

Se relevant de nouveau , elle se sentit plus forte ; une
fièvre ardente la consumait ; ses yeux brillaient d'un
éclat étrange ; ses idées devenaient confuses, elle sentait
que la mort allai t la reprendre si elle restait plus long-
temps dans cet horrible lieu.

Elle prit par un bout la bière refermmée et essaya de
la soulever ; le cercueil quitta le sol, mais retomba lour-
dement aussitôt ; Mme de Verchesne eut un cri de rage
sans cependant s'avouer vaincue ; un instant après ten-
tant un second essai, elle sembla y mettre tout ce qu'il
pouvait y avoir d'énergie et de forces en elle ; la bière
vint toucher de son extrémité le mur de briques : c'é-
tait un résultat.

(A tuivre)

gnons bien qu avant peu les colons chiliens ne
fassent parler d'eux.

Industrie des hôtels. — Les hôtels desti-
nés aux touristes étrangers , y compris les hôtels
de bains, représentent en Suisse une valeur de
240 millions de francs en immeubles , de 73 mil-
lions en mobilier et la recette brute est de 52
millons 800,000 francs. Le nombre des employés
est de 16,022. Le canton de Berne a 107 établis-
sements de ce genre , le canton des Grisons 1 79
et le canton de Vaud 109.



nos dames welsches et pour terminer une char-
mante comédie, tout a eu un succès complet et
certainement mérité.

Après le concert, qui a duré plusieurs heures,
une petite soirée familière a été improvisée et la
fleur de l'élément welsche se mit a tourbillonner
aux sons d'un orchestre excellent. Tout le réper-
toire de la danse y passa. Polonaises, quadrilles ,
etc., etc., cela jusqu 'à 6 heures du malin. Vous
devinez facilement quel a été le plaisir de tous
ceux qui ont pris part à cette charmante « sau-
terie».

Les Welsches ont pris goût à ces fêtes intimes,
aussi il se prépaie pour le mois de février pro-
chain une de ces délicieuses soirées.

— Samedi après-midi , au moment où l'express
de Paris traversait la localité de Douanne , près
Bienne , Ch. Perro t , âgé de 57 ans, était occupé
près de la voie à atteler un cheval. A l'approche
du train , le cheval prit peur et se précipita sur la
ligne en s'élançant par dessus la barrière et en
ent raînant avec lui Ch. Perrot. Ce malheureux a
perdu un bras et le cheval a été si maltraité
qu 'on a dû l'abattre immédiatement.

VAUD. — Le recours des salutistes. — Les sa-
lutistes H. Jaquenoud , H. Golay, Ch. Baud , L.
Fuchs , F. Caillât , F. Ravyler et Alexandrine
Mauris , condamnés , le premier à 30 francs , les
autres a 15 francs d amende par le tribunal de
police de Morges , pour avoir contrevenu à l'ar-
rêté du Conseil d'Etat , du 4 juillet , qui proscrit
les réunions de leur secte, ont recouru au Tribu-
nal cantonal contre cette sentence.

Le recours a été jugé Hier matin , mardi.
Après une discussion dans laquelle des points

de vue divergents se sont fait jour , la Cour de
cassation, qui siégeait au complet de ses cinq
membres, a pris un arrêté exclusivement motivé
sur l'art. 130 du Code pénal , d'après lequel la
contravention prévue à l'art. 129 (disposition ap-
pliquée aux salutistes) n'est poursuivie « qu'en-
suite de la réquisition de l'autorité ou du fonc-
tionnaire dont les injonctions ont été mécon-
nues. » Or, dans l'espèce, l'assemblée salutiste
de Buchillon avait été dénoncée à la justice par
le préfet de Morges, et non point par le Conseil
d'Etat lui-même, bien que l'arrêté interdisant les
assemblées de l'Armée du Salut émanât de cette
dernière autorité. La Cour de cassation a vu dans
ce fait une informalité l'obli geant à admettre que
la poursuite n'avait pas été régulière.

Quatre juges sur cinq l'ont admis. Le juge -
ment du tribunal de Morges a donc été cassé, les
condamnés libérés de l'amende et les frais mis à
la charge de l'Etat.

Le procureur-général avait préavisé pour le
rejet du recours.

— Dimanche dernier un violent incendie a
éclaté à Champagne, près Grandson. En peu de
temps deux bâtiments ont été la proie des flam-
mes. Sept ménages ont été délogés. Le mobilier
a été sauvé en partie. D'après un bruit qui court
une personne serait restée dans les flammes.

Le juge d'instruction cantonal s'est rendu
lundi soir sur les lieux du sinistre. On sait que
plusieurs incendies ont déjà éclaté à Champagne
depuis quelques mois et dans des circonstances
qui font croire à la malveillance.

Lebet , Numa , Buttes 12
Houriet , Edouard , Locle 13
Schwob, Fernand , Chaux-de-Fonds 15

B. Dans les carabiniers.
Andrié , Jules-And., Hauts-Geneveys , du 14 déc

(A suivre.)

Les négociants qui désirent re-
tenir une place pour annonces dans
notre Calendrier-Prime, sont priés
de nous le faire savoir avant le 10
courant.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 4 Décembre.
La dépression de la Norvège gagne la mer Baltique , où

il se forme aujourd'hui une forte bourrasque qui a son
centre près de Dantzig (730 mm.). Son action s'étend
jusque sur les côtes françaises de la Manche et de l'O-
céan. Le vent est très fort ; la mer est grosse sur quel-
ques points, à Dunkerque et à Biarritz . Le baromètre
descend rapidement fur  le golfe de Gênes. Une dépres-
sion se forme dans ces parages. De mauvais temps de
Nord-Ouest commencent en Provence. La ' température
baisse sur la moitié nord-ouest de l'Europe et monte sur
la moitié sud-est. En France, averses : ciel variable.

Berne , 5 décembre. — Le Conseil fédéral a re-
jeté un recours présenté par quelques marchands
de bestiaux de Thurgovie conire une décision du
gouvernement de ce canton , d'après laquelle il
incomberait aux recourants l'obligation de se
faire inscrire au registre du commerce. Le Con-
seil fédéra l , dans les considérants de son arrêté ,
estime que le métier de marchand de bestiaux
emporte l'obligation de l'inscription au registre
dès le moment qu 'il est pratiqué régulièrement et
non à titre exceptionnel ; qu 'il n'y a pas lieu de
tenir compte des motifs invoqués par les recou-
rants , et suivant lesquels ces derniers ne possè-
dent aucune tenue de livres , ni obli gations ou
lettres de change.

— Le transpor t d'Australie en Suisse, du meu-
nier Bunzli qui vient d'être condamné pour dé-
tournements , n 'a pas coûté moins de 7 à 8000 fr.
au canton de Zurich.

Liverpool , 4 décembre. — Un incendie a éclaté
hier soir dans un entrepôt de produits coloniaux
de Robert-Street. L'entrepôt a été complètement
détruit.

Les pertes sont évaluées à 60,000 livres ster-
ling. Le feu a pu être éteint ce matin seulement.

Berlin, 4 décembre. — Le bruit , répandu par

Dernier Courrier.

quelques feuilles étrangères, d' une médiation de
l'Allemagne dans les affaires du Tonkin est d'au-
tant moins fondé que cette médiation n'a été ré-
clamée par aucune des parties intéressées;

Paris, 4 décembre. — Le prince Orloff est parti
pour aller à Montreux faire visite à M. de Giers.

— La commission de la Chambre a décidé de
rejeter la proposition de M. Talandier (radical)
tendant à l'amnistie de Barezowski.

— On croit que les boî tes adressées hier à MM.
Couvreux et de Lesseps sont l'œuvre d'un ancien
employé de la Compagnie de Suez , dont l'intelli-
gence est troublée. Elles ne contenaient pas de la
dynamite , mais de la poudre de chasse avec une
amorce dont l'explosion en ouvrant la boîte pou-
vait occasionner des brûlures.

— La Chambre a continué la discussion du
budget db l'instruction publique sans incident.

Paris, 5 décembre.— Il est inexact que le mar-
quis Tseng ait remis à M. Ferry une réponse de
la Chine à la dernière note française ; aucune
entrevue entre le marquis Tseng et M. Ferry n'a
eu lieu depuis mercredi.

— 1,500 hommes de troupes chinoises ont
passé hier à Hong-Kong, venant de Shanghaï et
allant à Canton.

New-York , 4 décembre . — Le bureau météo-
rologique du Neio-York He rald communique l'a-
vis suivant :

« Plusieurs centres de perturbations attein-
dront la Grande-Bretagne et les côtes de Norwège
durant la semaine. L'un d'eux arrivera entre le
6 et le 8, et sera probablement d'une énergie
dangereuse. »

du Canton de STeueh&tel.
Mardi 4 décembre.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de Boudry a prononcé la faillite du

sieur Rossel, Louis-Clément , épicier à Bôle. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe du tribun al à Boudry
jusqu'au jeudi 27 décembre. Tous les créanciers sont
convoqués pour le mercredi 2 janvier 1884, à 10 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations édiotales.
Le nommé Agostino Guastali , cordonnier , précédem-

ment au Col-des-Roehes , mais dont le domicile actuel
est inconnu , prévenu de coups et blessures, est cité à
comparaître le samedi 13 décembre , à 9 heures du ma-
tin , devant le juge d'instruction au château de Neu-
châtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 5 Décembre 1883.

TAUX Courte échéance. 2 4 3 moii
de ~

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 100 99.90 -
Belgique 4 99.70 99.75
Allemagne 4 123.45 - 123.60
Hollande 8V« 808.- 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 —

BBqueAllemand pr 100 123.40 123.80
20 Mark ôr 24.70 24.77
BBque Anglais.. 25.05
Autrichiens.... pr 100 207. —
Roubles 2.35
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3»/s à 4V«%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

* Armée du Salut. — On écrit de Neuchâtel
au Révei l qu'une institutrice revenue de l'étran-
ger, est devenue complètement folle pour avoir
trop fréquenté les fameuses réunions.

Chronique neuchateloise.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 3 décembre 1883.

Le Conseil a nommé au grade de lieutenant
d'infanterie :

A. Dans les fusiliers .
Les citoyens : Domicile. Rang.

Wuilleumier , Hri, Chaux-de-Fonds , du 3 déc.
Rudolf , Auguste , Neuchâtel , 4
Berger , Louis-J., » 5
Burger , Paul , » 6
Leuba , Eugène, Colombier 7
Verdan , Charles , Boudry 8
Ducommun , L.-E. Locle 9
Porret, Etienne , Neuchâtel 10
Furrer , Henri , » 11

Conseil d'Etat.

„## Elections municipales. — Des affiches rou-
ges convoquent tous les citoyens à assister, ce
soir mercredi , à une assemblée populaire radi-
cale qui aura lieu au Temp le français. Hier et
aujourd'hui cette invitation a été publiée dans
les rues au son des tambours.

Nous apprenons que l'Association démocrati-
que libérale est convoquée pour jeudi soir afin
de discuter sur la position à prendre en vue des
élections de samedi et dimanche.

t\ Election ecclésiastique. — Les électeurs du
culte protestant de la paroisse française de la
Chaux-de-Fonds , sont convoqués pour les sa-
medi 15 et dimanche 16 décembre, aux fins de
procéder à l'élection d' un pasteur en remplace-
ment de M. Jules Galley, démissionnaire.

Comme nous l'avons déjà dit , le seul candidat
présenté est M. Paul Borel , actuellement pasteur
à la Chaux-du-Milieu.

Chronique locale.

Coffres-forts p hotograp hes. — Les coffres-forts
de New-York avec sonnerie électrique sont dé-
passés. Avis aux banquiers et commerçants. Un
mécanicien allemand , dit la Revue économétri-
que, vient d'inventer une espèce de « safe » qui
non-seulement produit une sonnerie dès qu 'on
y touche , mais encore projette un jet de lumière
électrique , à l'aide duquel, un appareil photogra-
phique prend instantanément les traits du vo-
leur.

Faits divers. Pensées cueillies en passant:
« Supprimez la vanité , la faiblesse, l'intérêt , et

comptez ce qu 'il restera de gens prêts à obliger
leurs semblables...»

« Il y a des gens qui confondent la sincérité
avec le besoin de dire spontanément et inutile-
ment à leur prochain des choses désagréables. »

Choses et autres.



PATINAGE
de la Chaux-de-Fonds

Outre les abonnements ancien système,
soit de 20 cachets au porteur pour fr. 8, le
Comité a décidé d'émettre dès maintenant
des cartes d'abonnement personnelles,
valables pour toute la saison d'hiver, à rai-
son de fr. 12. Ces permis seront délivrés
par le caissier , M. ED. RENTIER , rue Léo-
pold Robert 10.

Les abonnements an porteur de 20 en-
trées pour fr. 8 sont mis en vente comme
précédemment , chez Messieurs

G. NUSSLé, magasin de fers , Grenier 4.
J. BOILLAT , épicerie , Place Neuve 8.
Julien JEANNERET , Balance 16.
Il ne sera délivré , à la Caisse du Pati-

nage, que des billets à 50 et.; pour enfants
à 25 et..
3264 3 LE COMITE.

CERCLE MONTAGNARD
L'ASSEMBLéE GéNéRALE aura lieu

Samedi 8 courant , à 8^3 heures
du soir, au Cercle.

Tous les membres du Cercle sont priés
d'y assister par devoir.
3245-2 LE COMIT É.

Café J. Stucky
LÉOPOLD ROBERT , 61

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec viande de porc assortie et

Saucisses de Francfort. 3107-4

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

Le Domicile
ET 3235-1

la fabrique de cadrans métalli ques
le M. Louis Jeanneret-Ronlet

sont transférés
- à Neuchâtel , Fahys . 29. -

Appartement de 7 pièces
avec fenêtres sur 4 façades , dans une mai-
son moderne de la rue Léopold Robert , à
louer pour St-Georges ou St-ltlartin
1884. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3059 2

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 un petit
appartement de trois pièces, au soleil ,
pour la même date ou avant si on le dé-
sire. 3084-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Pour Pension ou Restaurant.
A vendre , faute de place , à prix réduit ,

un bon potager double, avec accessoires,
complètement neuf. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3251-2

ON OFFRE A 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. 3171-1

AttentionI
Chez M. ALEXIS MARCHAND

actuellement
16, Rue de la Demoiselle, f<*

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. 3011-7

GRAND DOMAINE
à louer.

On offre à louer , pour l'époque de Saint-
Georges prochaine, 23 Avril 1884, le
Bienfonds des Arbres a la Chaux-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. 3188-4

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

Le magasin de

Comestibles
CHARLES SEINET

est transféré Place Neuve 4©,
maison de Mme Douillot. 3230-3

Magasin de MxLsiq̂ ue
PIANOS & HARMONIUMS

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. 3138-3-

M. TAiTnH KH servira lui-même au maerasin. de 9 heures du matin à 5 h. du soir.

fi : T\

É

E L I X I R  S T O M A C H I Q U E

excellent remède contre toutes les mala-

et sans égal contre le -manque d'appétit , faiblessed'estomac , mauvaise haleine , flatuosités , renvois ai-
gres , colique , catarrhe stomacal , pituite , f ormation
ge la pierre et de la gravelle , abondance de glaires ,
jaunisse , dégoût et vomissements, mal de tête (s 'il
provient de l'estomac), cra mpes d'estomac, constipa-
lion, indigestion et excès de boisson , vers, affections
de la rate et du foie , hémorrhoïdes (veine hémor-

Prix du flacon avec mode d'emploi , fr. 1. — Dépôt central: pharm. a zum
gehutzengel », C. llrady, à Kremsler (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le véritable cllxlr stomacal de Maria-Kcll ,
j à la Chaux-de-Fonds: chez M. Gagnebln, pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-
_ MANN , à Steckborn. 2565-46.\£ U

Orfèvrerie. A. RICH ARD - BARBEZ AT Bijrtrte.
—^©tw- -*ctsifr—

18, Place Jaquet-Droz , 18 l Dépôt : 149, Grand'Rue , 149
CHAUX-DE-FONDS Locle (maison Bernardi)

Choix nouveau de bijouterie or 18 kts , argent et plaqué or. - Assor-
timent complet d'orfèvrerie argent et métal blanc argenté , garanti plu-
sieurs années. — Les marchandises en or et argent sont contrôlées.

Envois à choix franco moyennant indication approximative des prix
que l'on veut mettre.
Prix modérés. — Pierres fines, Diamants. — Rhabillages.
£W Jusqu 'au i" Janvier le magasin de Chaux-de-Fonds sera ouvert le Di-

manche jusqu 'à 6 heures du soir. 3242-8

f&c*-<4 IMMENSE RABAIS l̂ -^Jl
AUX MAGASINS 0

» 24, Rue Léopold Robert , 24 S
5 LIQUIDATION COMPLÈTE S
£2 pour fin de bail de tous les articles en magasin, j e»-
È  ̂ Etoffes nouveautés pour costumes j ,
j—** Confections d'hiver et imperméables pour dames , fillettes et enfants <*™*>
ĵ  à des prix exceptionnellement bas. 23

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

f tf i  !!•"" Les manteaux pour miettes seront vendus 30 pour cent |8h
^^ 

au-dessous du 
prix 

de facture . 3064-10 2g

lî -<*Cjy Q U 1 DAT I O N jĥ ^iil

WTRENNE S
U_^J joignant l'utile à l'agréable.

09* Prière de venir s'assurer du choix ""̂ 8
chez ED. HOFMANN

9, R U E  LEO POLD R O B E R T, 9
20 modèles de tables à ouvrage. — Montage soigneux des tapisse-

ries. — Nouveaux modèles de fauteuils. — Ouvrages en peluche. —
Meubles et sièges, fantaisie en tous genres. 3263-6

Yente d'une maison neuve
à la Chaux-de-Fonds.

MM. OTTONE et ANDRéOLI , maîtres menui-
siers , propriétaires à la Chaux de-Fonds,

Exposent en vente , aux enchères publi-
ques , par voie de minute , l'immeuble qu'ils
ont construit en indivision , savoir: i

Une grande maison d'habitation con-
struite en pierres , couverte en tuiles , de
deux étages sur le rez-de-chaussée , et de
deux appartements au pignon , renfermant
en tout neuf appartements et dépendances ,
caves voûtées et sous-sol. Elle est assurée
contre l'incendie pour fr. 64 ,000 et produit
un revenu annuel de fr. 5,345.

Avec la maison le sol sur lequel elle est
bâtie et le terrain à usage de trottoirs et
jardin , le tout d'un max situé à la rue du
Parc , dont la maison porte le N" 76 dans la
deuxième Section du village de la Chaux-
de-Fonds.

Cette maison construite depuis une an-
née est bien distribuée , dans une belle si-
tuation près de la gare.

La vente aura lieu dans une seule pas-
sation publique , le mercredi 26 Décem-
bre 1883, dès les deux heures de l'après-
midi , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds , au premier étage.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à trois heures et l'adjudication ou
le retrait sera prononcé tôt après la clôture
des enchères.

Pour voir l'immeuble , s'adresser à MM.
Ottone et Andréoli et pour les conditions
au notaire JULES SOGUEL , chargé de la
vente. 3265-3

Changement de domicile.
L'ATELIER DE

M. Jn PFEIFFER , tapissier
est transféré

Rue du Grenier, S£ 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 de broderies.

Toujours un grand choix de corbeilles à
ouvrage et de luxe pour étrennes. 3198-3

ORFÈVRERIE
américaine

En vente chez Madame I>ucommnn-I.e-
schot, rue du Parc 7. un magnifi que choix
de services de table , cuillers et fourchettes,
couteaux d'une seule pièce , plateaux , liens
de serviette , services à thé comp lets, etc.,
en électro-silver plated , qualité garantie,
provenant directement des premières fa-
briques américaines, à des conditions très
avantageuses. 3160-3

Liquidation.
Pour cause de cessation de commerce ,

liquidation complète de toutes les mar-
chandises composant le magasin de M»»'
Sœurs MARCHASTI», rue du Puits 7.

3195-1

Leçons le français et l'allemand.
Préparation des élèves dans leurs

travaux d'école.
Mlle L. Coullery,

3151-8 56, Rue de la Demoiselle, 56.



Brasserie HAUERT
Bue de la Serre, 19

Jeudi 6 et Vendredi 7 courant

CONCERTS
donnés par

M. Augier, baryton , M"' Louise Barthc,
chanteuse de genre , M"« Fantaska, co-
mique, M. Franz, pianiste. 3269-2

Apprenti gainier.
On demande un apprenti chez M. Louis

Schenk, gaînier , rue de l'Industrie, n» 3.
3270-3

pAGASIN DE BIJOUTERIE & ORFEVRERIE!
I E. BOXILE-ZIANDRY |
Ë 5, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5 --- Chaux-de-Fonds. E
A Grand choix de bijouterie or et argent. — Un immense choix de chaînes doublé, . \
Ss qualité supérieure, pour dames et messieurs. p)
V Les articles en orfèvrerie , tant en couverts qu'en écrins , sont au grand complet. /
y Spécialité d'orfèvrerie argentée provenant principalement des meilleures fabriques ra
M françaises. ¦ u\
M RHABILLAGES 1̂1» RHABILLAGES p
S Les Envois à choix se font par retour de la demande. — Choix immense d'alliances , é
/ ; en tous genres, or 18 k. contrôlées, depuis fr. 20. ' \
5É Bagues, de toutes grandeurs , depuis . . fr. 3»50 Broches tout or fr. 17»— Es
\ '  Chaînes de dames, or , avec mouchets, dep. » 30»— Pendeloques, depuis » 10»— :'V
S Chaînes de messieurs, or » 40» — Brisures-dormeuses, depuis » 8»— , (g
)  Bracelets or » 25» — Tous les articles or sont 18 k. et contrôlés. V

CM Quantité d'autres objets en byouterie argent; colliers, médaillons, bracelets '.frs
\jl et broches sont à des prix incroyables de bon marché. 3277-8 J]/

Liquidation complète pour déménagement

g Beau choix de JOUETS d'ENFANTS , de JEUX <
1 et fl'ARTICLES pour ÉTRENNES |
¦3 tr
£, Tous les articles étant marqués en chiffres connus , cha- ff

**S cun pourra constater le Rabais réel qui est fait sur cha- ._,
que achat. g-

3 S EÎIîT DÉPÔT M g.
* Un bel assortiment de Foulards tout soie pour da- g*
"2 mes et messieurs, vendus au prix de fabrique. <*
rj3 Se recommande 3221-8 O
> P. MEJVTHA. P

j du BAZAR NEUCHATELOIS, 2, Balance, 2 |

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, laegres ,
pipes, vases , bouteillers , et quantité d'ob-
jet i trop long à détailler.

S'adresser au Café Montagnard.
3076-4* Ulysse Muller-Perret.

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

ce qui se fabrique de plus nouveau jusqu 'à ce jour. 3049-2

Ma»de Mota Mme NICOLET -ROÏÏLET, Rie Neuve 11.

fÂMEUBLEMENT B
II en tous genres ,|

1 Charles GOGLER [|
|| T A P I S S I E R  1
i W ie"CT E3 DU ZF-^KC *1* t .
1 Le magasin est sans contredit le mieux assorti en 1

11 petits meubles fantaisie , tels que : étagères , |L
|| : guéridons , jardinières , tables à ouvrage , supports , porte- |;
1 potiches , porte-statueltes , cache-pots , écrans de cheminée I
i en bois noir et cuivre , marqueterie dans les genres les I

8r plus nouveaux. I?
I Sp écialité de travaux d' art , montés en peluche avec i
1 différentes appl ications. Sièges en tous genres , chaises I

H fantaisie , chauffeuses et fumeuses prêts à être couverts , §j ,
FI avec bandes de tapisserie ou autres. I
El fpanda pnllarfiAIl en taPis' descentes de lits, milieux de 1
1J d,,ut tUlICtllUII salon dans toutes les grandeurs, à des ||
y] m prix très avantageux. 32 *2-5 m

G. Niestlé
Place Neuve , 8 s Place Neuve , 8

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

2468-1

Rhumatisme.
Le véritable Pain-Expcller à la mar-

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

iDéïsôts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880-28

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

Se recommande
J. Collny,

2544 1 4, Rue de la Charrière , 4.

Huile de Sûreté
à 40 et. le litre '

Chez M. Paul Richard, au Débit de sel,
— rue de la Serre 73. — 306&-2

Nouveau j eu ûe &É0&RAP HIE
SUISSE, FRANGE , ITALIE

- amusant et instructif. —

Seul dépositaire : A. Schonbucher, an-
cien BAZAR WANNER . 3238-6

Leçons de Piano.
Une demoiselle désirant se fixer dans la

localité demande des élèves.
Prix modique.

S'adresser rue de la Cure ô, au 2»' étage ,
ou rue des Terreaux 9 , 3m" étage. 3175-2

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

15, ndpltul , «s
Cartes de visite : Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-6

1 PASSEMENT rofe jyj rôcËRiE J f 
"

lBi iL> _Ë33SBV  ̂ ^[ii >i.Mw.iwii:ii _|fj

10, Rue Fritz Gourvoisier , 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.
l.ain<>s à tricoter et à crocheter , qualités

garanties.

Assortiment complet el2\uss:
-cols, tabliers , etc. 3050-1

Prix très modiques.

Mile Marie de Thilo
médecin-praticien

3, Rue de la Promenade , 3
Consultations" tous les jours , le diman-

che excepté , de 9 à 10 heures du matin.
Jeudi de 1 à 2 heures consultations gra-

tuites.
Spécialité : Accouchements , maladies

des femmes et des enfants. 3243-9

Attention I
A vendre une magnifique table aécrire,

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

Fritz Courvoisier 52. 3236-1

ÉTUDE D'AVOCAT
Un jeune homme honnête et possédant

une belle écriture pourrait entrer comme
volontaire, chez M. G. LBUBA , avocat , rue
Kt-Pipi-re 12 3v34-1

A_ 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. 3174-1

VENTE
EN FAVEUR DE LA TOUR

du 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. 3140-1



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

HUTMACHEB.SCHALCH
J'informe l'honorable public que mon magasin est richement assorti en: Glaces de Paris de toutes

grandeurs. — Grand assortiment de tableau x haute nouveauté. — Encadrements en tous genres.
Galeries et patères pour Rideaux. — Chaises à vis pour piano, Bureau et atelier. — Etagères en
tous genres. — Je recommande aussi spécialement mon atelier de reliure. 2909-1

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

La Coiïo îléléiiie
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. C0URV0IS1ER , rue du Marché i
Dépôt pour le Locle : IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
| Prix des boîtes : 80 et. Fr. l»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

lAUluuuuiuui lU UllOI;LI VU ««jJJLV ytl l  IVIH é 0-lOU"0

Au Magasin de

THÉOPHILE SANDOZ-GENDRE j
} ÎO, Ftue de l'Envers , ±0 1
> en face de la Loge Maçonnique, Chaux-de-Fonds. j
s Reçu un nouveau et joli choix d'Argenterie et de Bijouterie l
? or, argent et plaqué , du goût le plus récent , qu 'il vendra aux >
l 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- j( res d'or et d'argent. — Rhabillages. — Envois à choix. 3176-3 \
( Jusqu'nu Nouvel-An , le magasin sera ouvert le Dimanche, (

' LAINE S A TRICOTER
t Le choix le plus considérable en laines à tricoter, de Hambourg et

autres, se trouve chez

S MM. JAMES BOILLAT & Cie, Place Neuve , 8™
» 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
n / tt n n l  Inm rtï-i+¦ wiinnll nn n n nln  »n»4-Ai«4- O-l OZ> f»

Vient d'arriver chez

MEINRAD BLOCH
rue Léopold Robert , 7, Chaux-de-Fonds

UN IMMENSE ET BEAU CHOIX DE

Jouets en tons genres
Porcelaines, Cristaux, Faïence, etc.

qui seront vendus aux prix les plus bas.
| Assortiment de carafes , à 40 et 50 centimes pièce, au grand

complet. " 3278-3Les magasins seront ouverts le dimanche.

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Bue du M arc lié, 1.

PAPIER DE SOI E
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 »

ETIQUETTES
de portes

FAÇON EMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE A. COURVOISIER
1, Bue du Marché , fl

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
rue du Marché, I

GRAND CHOIX DE

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

IGRAN D 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 ]\oël et de Nouvel-An.

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

Toutes ces marchandises ayant été achetées sur place dans les premières l'abri- I
ques de France , d'Angleterre et d'Allemagne , chacun pourra se convaincre de I
leur fraîcheur et des avantages réels qui sont offerts à ma clientèle et au public I
en général. 3100-2 I

Enduit anglais
imperméable à l'humidité, à l'eau et à la

neige, fabriqué par J. MéRIENNE fils , à
Genève.

l>ep«t au magasin de cigares de Monsieur
Henri Wœgeli. 3260-3

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

_A.ii magasin d'Epicerie
Jos. QUADRI

Place du Marché 6 CHAUX-DE-FONDS Place du Marché 6
m i l m 

Sucre par pain . . . . 41 et. la livre Farine , I'« . . , . fr. 42 la sache
Sucre coupé 45 » » » 11° . . . . » 35 »
Saindoux 65 » » » III" . . . .  » 30 »
Riz très beau . . . .  20 » » » IIII" . . . . » 24 »
Haricots blancs, très beaux 20 » » Farine pour engrais . . » 20 »
Soude 08 » » Son gros » 6»50 »
Macaroni d'Italie . . .  35 » » Tourteaux de Colza et de lin.

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

¦ COMPAGNIE anonyme d'assurance —
SUR LA %'IK

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

Participation des assurés ) £||° /
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 <.o\i> v, Directeur par-

ticulier pour le canton de Neuchâtel , rue Léopold Robert 66, à la « imu\-<l<-i  omis.
M. GOND Y demande des agents dans les différentes localités du Canton. 2613 3

G O M P A G N I E

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

87 , à Paris , rue Richelieu, 87

^= FONDS 
DE 

GARANTIE : 250 MILLIONS REALISES SÇS

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1881
Capitaux assurés Fr. 631,S10,843»69
Rentes constituées » 11,913,038»—

Nombre des polices : 54,367.
Bénéfices répartis aux assurés participants pour la période 1880-1881 fr. 6,601,114»90

S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler, agent prin-
cipal , à la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 23. o46-3



,H ĵ M̂ac'liiss1iij™!ricoter
A l'occasion de Noël et Nouvel-An et pour cause de changement de domicile :

IPP"* Grand Rabais sur toutes les machines ""̂ pf
«——I|h~>—— i

.̂ .PEIEBÇîTT DE Q-CTELQ-CTIES PEIS:
Machines à mains : i Machines à pieds:

SINGER, perfectionnées, avec coffret . . de fr. 80 à fr. 90 ? Machines SINGER, perfectionnées , avec coffret . à fr. 110
RHENANIA, véritables ou originales . . . .  à » 60 ( » SOPHIA, avec table et coffret , riche . à » 140
BRUNONIA à »  55 » FIDÉLITAS, avec coffret à » 100
HUMBOLDT à » 60 ? » PFAFF, avec coffret à » 110
FORTUNA à » 70 < » VHITE à » 150
PFAFF, sur socle en bois à » 80 ) Toutes lesmachinesau piedetàlamainsanscoffret, de fr. 90àl00

Toutes mes marchandises sont fraîches , de première qualité et garanties 3 ans.
Fournitures en tous genres et Atelier spécial pour les réparations. — Facilité de payement.

C'est gO, :R-ixe~ëLe^l^r Ffco:rLc3.e, SO 

B J ( Guérison infaillible et garantie |H

l̂ cwsoMm  ̂Q O"
R 3 I

H
,,̂^

6^^̂  AUX PIEDS H
I moyennant l'Ecrisontylon Zulln remède d'une efficacité incontestable. BB

¦K Prix pour la Suisse 1 fr. 25 c le Flacon. M£
HB Chez tous les principaux Pharma ciens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse. IBS
HB Exiger la signature des pharma- ;,S<^ .» * f̂ -y  - 'H¦ ciens préparateurs ^tTe.'C<:î ^̂ y^̂ ^e./ \̂ 4 g^^^^ Ẑ^ep ^ ^t
^Êk 

EN GROS - Pharmacie YALCAMONICA & ISTTROZZI - M
il 

n WÊ

2079-18

# 

Rodolphe UHLMAM
21, RUE DES ARTS, 21

FABRIQUE k COMMERCE
D'HORLOGERIE 3046-8

MAGASIN
~

de DETAIL
- et Atelier de Réparations. -

II I fil* „ Grand assortiment de montres or , ar-Four les Ltreiines: ^̂ 8^ .̂̂  R*.
gulateurs français et allemands.

Articles de fantaisie avec mouvements de montres; Quantièmes, etc.
Prix fixes avantageux et qualité garantie sur facture.

On entreprend à des prix modérés toutes les réparations, en petit ou gros volume.

Graisse pourja Chaussure
Ne contenant que des matières servant à

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

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

Messerli & Fuog, marchands de cuirs,
rue du Puits 8. 2845-6

On demande des revendeurs.

ALMANACHS
pour 1884

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

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

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

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

Schweizerischer Dorfkalender.
Strassburger hinkende Bote.

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

CA LENDRIER DE MENAGE
La Rédaction de la « Schweizerisches Fa-

milien-Wochenblatt» , à Zurich , vient de
publier le Calendrier de ménage pour
1S84, 2n" année. — Prix : Fr. i.

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

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.

l̂ -̂ tterrttLon. ! ~w
M. AB. MEYER, rue de la Serre 4, au plainpied , maison Wii-

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 :
3O0O mètres drap pure laine , I™ qualité , seront vendus 40 % au dessous de leur

valeur réelle.
too 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.

looo 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. 2511-8

LOTERIE de
L'EXPOSITION PERMANENTE

de Genève.

aoo iots
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.

BRASSERIE HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Choucroute
avec viande de porc assortie.

3233-1

C-A-TTIE POPULAIRE
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 et. le litre — 3223-22

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne, Maçon , Beaujolais , Neuchâtel, Pyrénées, Madère, Malaga

Kirscb, Rhum, Cognac, Absinthe, Vermouth.
Toutes oes marchandises sont de 1er choix et à prix modérés.

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

"=3 ,A^Hrab.'4

^ WffltËiïâW se
Le seul Chocolat fabriqué au système sicilien , avec peu de sucre et

beaucoup de cacao , et par conséquent moins doux et plus sain. 2551-50



TTn hnmmo jeune encore, au cou-
UII  IlUIlllIlC rail t des affaires , con-
naissant personnellement presque tous les
fabricants d'horlogerie suisses , cherche la
représentation de quels articles que ce soit
se rattachant à l'industrie horlogère.

Déposer les offres aux initiales R. U. au
bureau de I'I MPARTIAL . 3252-3

Un négociant %gFf igg^
Belgique et la Hollande , cherche dans une
fabri que une place en rapport à ses apti-
tudes , soit pour le bureau soit pour les
voyages. — Déposer les offres aux initiales
R. U., au bureau de I'I MPARTIAL . 3253-3

Une personne f Ç£*V5&* det
ayant quelques heures de libre pendant la
journée , désirerait trouver à faire des écri-
tures dans des maisons de commerce ou
des magasins. Discrétion assurée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3256-3

Un démonteur et remonteur travail-
lant à la maison , pourrait entreprendre

des grandes et petites pièces remontoirs ,
ouvrage prompt et fidèle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3263-2

Un j eune vaudois *% «8W&
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
Prillv sur Lausanne. 3131-2

On demande ÎLf t u^rm-
seuse de moyennes; à défaut on donnerait
des sertissages dehors. — S'adresser chez
M. Emile Choffat , rue du Progrès 73.

3269-3

rînrPlir <-'n demande de suite un bon
UVl OUI ¦ ouvrier ou ouvrière doreuse.

S'adresser chez Mme Adeline Glauser ,
rue de la Loge 6. 3268-3

AnnPPTltiP On demande une appren-
JrF '¦'*1"*¦'¦ tie polisseuse de cuvet-

tes ne fréquentant plus les écoles.
S'adresser Place du Temple , n» 3, au

troisième étage. 5S249-2

fl îl r iPmfltirlP unjeunegarçonpour
UU UCIIlalIUC apprenti faiseur de
secrets , ou à défaut un assujetti. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 3229-1

On demande Z^°2S5TS
un apprenti. — S'adresser chez M. Jean
Burnier , rue de l'Industrie 7. 8231-?

RomnntourC  On demande de suite
XlCIIiUlUCUI O. quelques bons re-
monteurs. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3204-1

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 . 3120-2

fin Hpmanrip de suite une P«"»-UII UClIldUUO scuse 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 . 3227-1

( i V H V M I V  *-*n amande de suite ou
Ul uVCUI  ¦ dan s la quinzaine , un ou-
vrier graveur, chez M. Charles Bernard ,
rue de la Demoiselle 39. 3212-1

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

logement, situé au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3072-1

fïpîlVPlirÇ ^n demande un bon dis-
VII a V O U I  o> positeur , un finisseur et
un champleveur. Ouvrage assuré et bon
Prix. — S'adresser à l'atelier Perrette , rue
du Collège 10. 3156-2

ÇprtîCCPlICP On demande , pour le
iJCI UCOCUSC iode, une bonne ou-
vrière sertisseuse. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL . 3197-1

AnnrPnt lP  <~)n demande de suite ,
"Pi" CIHICi comme apprentie pier-
riste , une jeune fille intelligente ; elle serait
logée et nourrie chez son patron.

S'adresser chez M. A. Kœnig, rue du
Parc , n» 12. 3196-1

On Hpiri ïinrJ a un Jeune nommeUII UeiIJeUlUc pour aideràl'ateliei
et faire les commissions. — S'adresser chez
M. Th. Faivret , doreur et émailleur de boî-
tes , rue du Parc 44. 3201-1

TTn ol1 une assujettie peintre en ca-
*-'•" drans trouverait à se placer de suite.

S'adresser rue du Puits 23 , au troisième
étage , à gauche. 3219-1

fln HomanHo des ouvriers ou ou-
UII UCUJailUC vrières adoucisseu-
ses. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3202-1

A lfllIPP pour St-Georges 1884 , deux
IUUCI logements de trois pièces ,

bien exposés. — S'adresser rue du Temple
allemand 13, au troisième étage. 3266 3

f ham h ro A louer de suite une cham-
LlldlllUl C. bre meublée , au soleil. —

S'adresser rue de la Serre , 55, au 1er
étage. 3272-3

/"kn offre de suite la place pour coucher
" à une demoiselle ne travaillant pas à
la maison. 3273-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

A lflllPI* de su^o et jusqu'en St-Geor-
1UUCI ges 1884, un appartement

de deux pièces avec dépendances.
S'adresser chez M. Zweigart , rue de la

Demoiselle 6. 3248-2

A lnilAï* Pour cas imprévu , pour St-
1UUCI Georges 1884, un bel appar-

tement de 3 pièces avec corridor bien
éclairé et dépendances , situé rue du Parc
n» 71. — S'adresser à M. Ottone , proprié-
taire. 3261-3

A la même adresse , un petit logement
de 3 pièces , également à la rue du Parc.

A lnilPP au centre du village , à des
IUUCI personnes tranquilles , deux

très jolies chambres. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3254-2

C h H mllPP ^ 'ouer de suite une cham-
UlcUliUl Ci bre meublée à deux fenê-
tres , à un ou deux messieurs. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3244-3

fh î i m hp p  A louer de suite une
UllolUUl C. grande chambre de deux
fenêtres , indépendante et meublée.

S'adresser chez M. Hertig, rue du Puits ,
n » 18. 3228-1

r hamhro &¦ louer de suite une cham-
lalaniUl C. bre meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Parc 19. 3218-1

T nnomonl Alouer .pourSt-Georges
J-iUUCinCllL ]884 , un beau logement
de 3 chambres et cabinet; prix fr. 600.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3208-2

A lni lPP un P®*** logera*»* qui con-
lUUCI viendrait à des personnes ne

travaillant pas à la maison. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3217 1

Un jeune ménage demande à louer , pour
St-Georges 1884, un beau logement de

3 pièces. — Déposer les offres au bureau
de I'IMPARTIAL . 3237-2
"Dour cause de changement de commerce ,
¦*¦ on demande à louer de suite un lo-
gement situé n la rue des Arts. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 3172-2

A l n i i n r  Pour St-Georges 1884, chez
IUUCI M. Th. Faivret , rue du Parc

44, un bel appartement au second étage.
Plus un beau pignon de 3 chambres ,

cuisine et dépendances. 3203-1

Un petit ménage t^'J^tment de 2 pièces, au centre du village.
S'adresser sous les initiales L. 500, au

bureau de I'IMPARTIAL . 3123-1

An demande à acheter d'occasion unu bon burin-fixe. — S'adresser chez M.
Ernest Robert , rue de l'Industrie il.

3250-2
An demande à acheter, deux tours à
** guillocher, en bon état , dont un circu-
laire et une ligne droite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3255-3

Qn demande à acheter des outils de
" remonteur, encore en bon état.

S'adresser rue du Progrès 57, au plain-
pied. 8257-2

PpPflll dimanche soir , dans les rues du
I Cl UU village, un billet de fr. ÎOO.

Prière de le rapporter à M. Henri Veuve,
rue de la Ronde 23, contre récompense.

3239-1

Cfinrû  une platine 10 lignes et N°
liUal C 139102. — La rapporter au bu-
reau de I'IMPARTIAL, contre récompense.

3241-1

TPfï l lVP Des timbres-postes pour
I I  U U V C i  la valeur de quelques francs
ont été trouvés. — Les réclamer aux con-
ditions d'usage , au bureau de I'IMPARTIAL.

3259-2

Association Démocratique
LIBERALE

SECTION DE CHAUX-DE-FONDS
ASSEMBLéE GéNéRALE Jeudi 6

Décembre 1883, à 9 heures du soir,
au Cercle Montagnard.

ORDRBJDU JOUR :
Elections Municipales
Tous les citoyens libéraux sont invités

à s'y rencontrer.
3275 1 Le Comité.

Elixir de Peptoiiale 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 : pharmacie» l'arel . Chaux-
de-Fonds; Burmann , Locle; Dardel , Neu-
châtel ; Andreae, Fleurier; Chapuis , Bou-
dry. 2278-4

PELLETERIES garanties
de

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

surtout en fourrure» noires, de belle et
réelle qualité.

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

esonnet* fourrés pour dames et mes-
sieurs.

Chanccllèrcs, assortiments pour en-
fants, etc.

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

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

Prix selon la qualité.
Les réparations sont exécutées dans le

plus bref délai . 2872-3
IDéî ôl:

chez M1*"? E. Schrœll-Schaffner ,
Rue du collège 5

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

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

MarchêL# (Mm ̂ Jf Marché
St & cè5>sŝ  s? Si
Grand choix de tout ce qui a rapport à

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

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

Afin de faciliter le choix des lunettes , M.
WEILL se rend au domicile des personnes
qui le demandent. 2863-1

COMES TIBLES
\J = Chs SEINET s
ÎO , PLAGE NE UVE, 10

Miel de Chamounix.
Terrines de foie gras et gibiers.
Cuisses et poitrines d'Oie.
Pruneaux sans noyaux.
Dattes en boîtes et au détail.
Excellentes confitures.

TRIPES KN BOITES
à la mode de Caen.

La boîte pour 2 personnes . . Fr. 1»40
» 4 » . . )> 2»50
» 8 » . . » 4»75

Préparation: Faire bien chauffer au bain-
marie durant une demi-heure, ouvrir la
boite et servir. 3278-1C

Noix du Brésil.
I.es noix fraîches sont arrivées.

3225-11 Pharmacie Boisot,

AVIS IMPORTANT
Guérison certaine et prompte

de la Goulle et des Rhumat ismes
Nouveau Remède anglais du Docteur

Daniel. — Résultats certains aussi bien
pour les douleurs chroni ques que dans
l'état aigu. — Attestations nombreuses de
médecins célèbres ainsi que de personnes
de toute position. — Demandez les pros-
pectus gratis à Monsieur J.-S. Anncler,
à Berne. Suisse 3224-6

Ulrich Wœgeli
Comptable-Correspondant

Rue de la Demoiselle , 29

2946-1

AUX MÈRES DE FAMILLE

COLLIERS électro-moteurs
appelés à faciliter et avancer

la dentition ohez les enfants
Dépôt général pour la Suisse ro-

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

3124-12 I

Les membres du Cercle montagnard
sont priés d'assister , jeudi 6 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Elise Jeanmaire, mère de Mes-
sieurs Paul et Emile Jeanmaire, leurs
collègues. 3274-1
Domicile mortuaire, ruede la Charrière, 24.

Les amis et connaissances de Madame
Elise, veuve d'AuGUSTE JEANMAIRE née
GEISER , décédée le 3 décembre 1883, dans
sa 70m » année , qui auraient été involontai-
rement oubliés dans la distribution des
lettres de faire part , sont invités à assister
à son convoi funèbre , Jeudi 6 courant , à 1
heure après midi. — Domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 24. 3258-1

Madame veuve Henriette Schcepf, Made-
moiselle Anna Schcepf , ••> Monsieur Jules
Schoepf-Courvoisier et ses enfants , Mada-
me Scbœpf-Bonjour et ses enfants , Mon-
sieur Bridler- Schoepf et ses enfants , font
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère fille , sœur , belle sœur
et tante ,

Mademoiselle Henriette Schoepf
décédée le 5 courant , dans sa 41me année,
en les priant de bien vouloir assister au
convoi funèbre qui aura lieu Vendredi 7
Décembre 1883, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Premier
Mars , 14. 2276-2

Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire part.

ÉTAT DES BESTIAUX
£t,3=>£i-'trt'u.si aux £tJb£i.trto±x "S,

du 25 Novembre au 1" Décembre 1883.

NOMS i § . i i . i£ f 45 f i * H O

des bouchers. «s S g o E E 3 axi e 8 « o o o oo H m > c a, s» se

Boucherie Sociale . . — — "t •— — 1" : 6 ; 9
A lfred Farny . . . . — — 4 — — 5 5 3
Julien Favre . . . . — — 3 — — 7 : 2 3
Mari Metzger . . . — — 4 — — ; — J 3 I ' 2
Hermann Gratwohl. . — — 2 — — j  ( j-  % \ \
Gottlieb Kocher . . . — — 1 — — — i l ;  —
Daniel Zuberbûhler. . — — — — — — j i : —
Jean Gneegi fils . . . — — 1 — — ; 2 | i i .2
Jean Wutrich . . . — — \ % — — ' — ; % I i
Ferdinand Epp lé père . — — — — — i  | ] 1 i 1
Abram RueQ" . . . . — — 2 — — — 2 1
Fritz Roth . . . . — — 2 — — j 2 j 2 i 2
Ulrich Pup ikofer . . — — — — —I 5 ; 1 j —
David Denni . . . , — — — — — ! 5 ; % \ —
Joseph Jenzer . . . — — 2 — — j  4 ' 1 ^ 2
Jean Gneegi père . . — — — — — j  2 ;  1 ' —
Veuve Henri Galland . — — — — —j  1 — i —
Pierre "Widmer . . . — — — — —-j 1 — | —
Marie Liniger . . . — — — j 6 — ; —
Abram Girard . . ¦ — — — — — I  2 — r —
Albert Ruf f l i .  . . . — — _ — — ! 2 ; 4 ;

—
Albert Richard . . . — — — — j 2 — —
Edouard Galland fils . — — — — — \ 1 — \ —
Louis U eymann . . . — - — — * — | — j 3 ; —
François Brobst . . . \— - — — — \—j  2 — ; —
J.-André NifTenegger . ;—!— — — — j  5 ;— | —
Fritz Heimann . . . — — — V— j —  : — j— ¦
Narcisse Gentet , et part" :— \— — — ; — j  8 ;— ; —
Melchior Alimann . . ', — .— . — — \— : — — j —
Narcis Jean tet . . . : — .— ' — — !— '. — r»— ; —
Gottfried Berger . . . i —j— . — — ;— ! — ' ! -— j —
Jean Zaugg . . . .  I — i— . — .— j — ; —  i —  j —
Nicolas Flucki ger . . j — :— ; — — .— :—- — : —
Henri Bauer, prrticulier ;— ;— — "~ ;— \ — j —  : —
Fritz Meyer . .. . j —j —  . — ~* \—; — ;— I—

TOTAL . . ;— \— >0 3'— [ Si Uo 21


