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TOUS LES ABONNES NOUVEAUX
pour six mois ou pour un an , recevront
L'Impartial gratuitement d'ici à fin décembre
courant.

Le prix d' abonnement reste fixé comme suit:
Un an. . . Fr. 10.—
Six mois . . » 5.50
Trois mois . » 3. —

Franco pour la Suisse. Pour l'Etranger , le
port en sus .

On s'abonne à la Chaux-de-Fonds aux bu-
reaux de L'Impartial , rue du Marché , 1 ; au
Locle , à l'Imprimeri e Courvoisier , rue du
Collège, 309 , et dans tous les bureaux de
poste , sans augmentation de prix .

Séance du mardi il décembre 1883.
(Correspondance particulière de l 'Impartial.)
Aujourd 'hui au Conseil national s'est traité le

message du Conseil fédéral sur la double ques-
tion de la libération des commis-voyageurs suis-
ses, des taxes de palenle et de l'adoption de
principes généraux concernant l'examen des lois
cantonales sur le colportage et celui des recours
qu'elles entraînent.

A la suite de la discussion qu 'avait eue les
Etats sur la matière , ce Conseil a accepté un
projet de loi en 3 articles qui met fin aux incon-
séquences de la façon d'agir de certains cantons
imposant les commis-voyageurs suisses d'autres
cantons pour laisser circuler librement les com-
mis-voyageurs étrangers, cela à cause des traités
d'établissement et d'amitié qui existent avec les
pays voisins.

Plusieurs députés parlent pour la non-entrée
en matière sur cette question. Parmi ces orateurs
se retrouvent , naturellement , les mêmes qui ont
combattu le projet de loi sur les brevets d'inven-
tion.

M. Ruchonnetdéclare que la Suisse doit prolé-
ger ses nationaux tout en respectant les traités
conclus avec les Etats qui nous environnent.

M. Kaiser , président du Conseil , demande en
son nom personnel la non-entrée en matière mo-
menlanée sur la loi.

M. Rothen se rallie à la présidence , mais cette
idée immédiatement soumise au vote est rejetée
par 57 voix contre 52.

On enlre ensuite en matière sur la loi.
A l'article 1er , M. Sturzenegger propose une

adjonction qui esl rejetée. Les articles 2 et 3
passent sans discussion.

L'ensemble de la loi est voté par 71 oui contre
40 non , ce qui avec 12 membres absents , 16
membres momentanément absents , o qui n'ont
pas voulu voter et la présidence forment les 145
membres dont est composé le Conseil.

Chambres fédérales.

La comptabilité des Compagnies de che-
mins de fer. — La Handels-Zeitung de Zurich ,
qui passe pour aussi indépendante qu 'entendue
en matière de finances, s'exprime ainsi au sujet
de la loi que vient de voter le Conseil national :
« Le Conseil national a voté les divers articles du
projet de loi sur la comptabilité des chemins de
fer , et à chaque article il a déchiré une page du
Code des obligations en faveur des spéculateurs
et pour le plus grand dommage des créanciers
des compagnies. Pour ces derniers il n 'existe à
peu près plus de protection légale en ce qui con-
cerne une tenue de livçes régulière. Les tristes
restes des garanties détruites sont livrés au bon
plaisir du Conseil fédéral. »

Fils de Français naturalisés. — Le Con-
seil fédéral vient d'informer les gouvernements
cantonaux que , dans ces derniers temps , des fils
de Français naturalisés ont négli gé dé faire leurs
déclarations d'option , et que n'ayant ainsi pas
observé les prescriptions de la convention du 23
juillet 1879, ils se trouvent dans une position des
plus criti ques. Cette convention a été conclue
avec la France dans le but de libérer les fils de
Français naturalisés du service militaire en
France , et de pouvoir les astreindre au service
en Suisse. Mais ils perdent cet avantage si , dans
le courant de l' année où ils ont atteint 20 ans ré-
volus , ils n 'ont pas déclaré l 'intention d'opter
pour la Suisse à leur majorité , et en outre fail la
déclaration d'option définitive dans le courant de
leur vingt-deuxième année.

Le Conseil fédéral recommande aux gouverne-
ments cantonaux de publier un avis à ce sujet
et de le répéter chaque année plusieurs fois , ainsi
que d'informer les parents , à l' occasion de leur
naturalisation , de veiller a ce que leurs fils rem-
plissent , en temps opportun , les prescriptions de
la convention et transmettent leurs déclarations
à la chancellerie fédérale , par l' entremise des
gouvern ement s cantonaux.

Question diocésaine. — La conférence dio-
césaine s'est réunie hier , mardi , à Berne. Cinq
cantons y prennent part.

Les bienfaits de l'émigration.
Un journal américain , à propos de l'émi gration

dans la républi que Argentine , croit devoir signa-
ler le fail que dans les campagnes les enfants
d'agriculteurs suisses immi grés sont abandonnés
à eux-mêmes et ne reçoivent aucune inslruction.
On renconlre à une heure de Rosario des enfants
d'ori gine suisse qui ne savent ni lire ni écrire ;
si on va plus loin , la chose est encore plus grave.
Dans les plus anciennes colonies , à Rovadero ,
Esperanza , Bernslad l, etc., il y a des écoles alle-
mandes et espagnoles ; mais ailleurs , il n'y a ni
instituteurs ni ecclésiastiques ; la jeunesse ne
reçoit aucune instruction , elle descend peu à peu
au niveau de celle des indigènes , c'est-à-dire des

Chronique Suisse.

bergers. Comme l ' instruction n'est pas obli ga-
toire , chacun prend de l'école ce qui lui convient.
Là où il y en a , des pères y envoient leurs enfants
pendant un an , d' autres pendant deux à trois ,
d'autres par contre ne s'occupent absolument pas
de celle question , et , répétons-le , chose dép lora-
ble , des enfants de Suisses ne savent ni lire ni
écrire.

Voilà qui ne saurait encourager l'émi gration.
Qu 'en pensent MM. Schenk el Joos, les cham-

pions de l'émigralion suisse en Améri que ?

France. — Vitré , l'un des derniers gérants
du Drapeau noir , de Lyon , a comparu mardi ma-
tin devant la cour d'assises du Rhône pour exci-
tation au meurtre , au pillage et à l'incendie. Vitré
a présenté lui-même sa défense. « On peut me
condamner , s'écrie-t-il en terminant ; mais,
quand je serai libre , je dirai encore aux ouvriers :
« Prenez un fusil et tuez les bourgeois , vos op-
presseurs. »

La cour a condamné Vitré à deux ans de prison
el 3,000 fr. d'amende.

— Lundi a commencé, au Grand-Hôtel , à Pa-
ris , le nouveau maich de billard entre M. Vi gnaux
et M. Rudolphe , qui avait demandé à jouer avec
le vainqueur du précédent match.

M. Vignaux a fait , dans.cette première séance,
600 points el M. Rudol phe 237.

Autriche-Hongrie. — La discussion de
la loi du mariage enlre juifs et chrétiens , à la
Chambre des seigneurs hongroise , domine en ce
moment la situation.

L'issue des débats est incertaine , quoique les
feuilles gouvernementales soient pleines d'assu-
rance.

Les prélats ont élé 1res modérés , lundi , dans
leurs discours ; mais ils se sont déclarés catégo-
riquement contre la loi.

Plusieurs magnais , le comle Georges Apponyi
en tête , se sont également prononcés contre la loi.

La salle des séances était littéralement assié-
gée. Hier , à midi , les débals continuaient.

Irlande. — Le Times de mardi malin , en
parlant du don de 33,000 liv. sterl. souscrit en
Irlande pour M. Parn ell , dit qu 'il faut voir la
manifestation d'un sentiment bien puissant dans
cette libéralité inlempeslive d'un pays qui ne fait
que crier misère.

Espagne. — Des télégrammes reçus à l'ob-
servatoire de Madrid disent que la mer est hou-
leuse à Valence , aux iles Baléares et à Barce-
lone.

Des avalanches de neige sont tombées dans le
bassin de la Méditerranée , comme on n'en avait
jamais vu de mémoire d'homme.

Les communications sont interrompues enlre
Barcelone et le reste de l'Espagne.

On pense toutef ois que , si de nouvelles tempê-
tes ne surviennent pas, les lignes seront promp-
tement déblayées el que le voyage du prince im-
périal d'Allemagne ne sera pas relardé.

Le prince esl arrivé lundi à Grenade.
Egypte. — Le gouvernement a reçu la nou-

velle que le corps de Hicks-pacha a été retrouvé
un revolver à une main , un sabre à l'autre
main.

On croit que les insurgés sont partis ou vont
partir  d'El Obéid vers les montagnes , probable-
ment dans le but d'atteindre Dongola.

Nouvelles étrangères.

— MERCREDI 12 DECEMBRE 1883 —

Club des Dérame-Tot. — Réunion au
local, mercredi 12, à 9 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

M. Tissot , député neuchàtelois , s'est excusé
pour la fin de la session , devant faire un voyage.

Le Conseil des Eta ts  a donné son assentiment
à la cession que le canton de Soleure a faite à
l'Emmenlhalei bahn de la li gne de i\eu-Soleure.

Le message concernant l'organisation du Dé-
partement fédéral de justice et police est accepté
suivant le Conseil national.



On n'a pas de nouvelles de Sennaar. Les com-
munications sont probablem ent coupées.

— Le choléra a éclaté à Siout (haute Egypte)
et dans les villages voisins.

Retour des Juifs en Palestine.
On écrit de Jérusalem à la Correspondance po-

liti que :
« Une société anglaise, ayant pour président

lord Abordeen , vient d'établir à Jérusalem la
première colonie juive sous une direction chré-
tienne.

» Le terrain dont il a été fait l'acquisition dans
ce but a une superficie de 5,000 arpents turcs et
a coûté 45,000 fr. On y a déjà installé quarante-
cinq familles. Chaque famille reçoit , outre sa
parcelle de terrain , une habitation , des outils ,
des graines et des animaux domestiques. Il y a
une dîme à payer , ainsi qu 'un intérêt de 5 0/n,
pour la somme avancée. On assure qu 'une des
premières maisons de banque juives se propose
également d'acheter à Ramleh plusieurs milliers
d'arpents de lerre , en vue de la colonisation de
familles juives. A en juger d'après les expérien-
ces faites jusqu 'à présent , les réfug iés juifs mon-
trent peu d'aptitude poulies travaux des champs.»

BERNE . — On écrit de la ville fédérale :
« Old Bern est enchanté du résultat électoral ,

à savoir de la réélection du colonel de Bûren. On
pense , du reste , que la panique profitera el que
ces messieurs du Conseil et de l'édilité voudron t
bien , à l'avenir , faire la part du présent et ne pas
se faire pousser , chaque fois qu 'une occasion de
marcher se présente. En voilà pour six ans. Il est
certain que si M. Rohr eût accepté sa candida-
ture , il l'emportait haut la main. Nous aurons un
scrutin de ballottage pour les conseillers commu-
naux et municipaux. »

— Un pétitionnement qui s'étendra à tout le
canton est organisé d;ms le district de Laufo n
pour demander au Grand Conseil la révision de
la loi sur l'assurance immobilière.

— Lundi soir , vers 5 heures , une forte déto-
nation se fit entendre dans la fabri que d'horlo-
gerie Droz el fils , à St-Imier ; c'était une explo-
sion produite dans le gazomètre. Celui-ci ne con-
tenait heureusement qu 'environ 1/2 mètre cube
de gaz , car sans cela un grave accident aura it pu
avoir lieu. Les dégâts se réduisent à quelques
vitres et objets divers brisés. On croit à la mal-
veillance , une personne quelconque aurait appro-
ché du feu près du gazomètre, dit le Jura ber-
nois.

Il serait donc permis de supposer que patron s
et ouvriers ne se seraient pas arranges autant à
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LE DOCTEUR P A R A C E L S E

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 3

D'UN BON TOUR QUE LE

DOCTEUR PARACELSE RéUSSIT A JOUER AU DIABLE

Légende suisse du canton d'Appenzel.

Si je ne tenais pas le mien , repartit le diable avec une
sourde fureur , je retomberais sous la domination de
l'enchanteur , mon ennemi ; il me ramènerait aussitôt
dans ma prison , et je n'aurai , tu peux m'en croire , au-
cune envie d' y rentrer une fois que j' en serai dehors.

La voix du diable était empreinte d' un accent de sin-
cérité manifeste.

Paracelse , tout en l'écoutant, se disait , qu 'après tout ,
il ne courrait pas de gros risques à tenter l' aventure :
que si le diable tenait parole , il serait plus riche et plus
puissant qu'aucu n homme ne le fut jamais en ce monde ,
et que le pis qui lui pouvait arriver , si le diable se jou-
ait de lui , serait de prendre une peine inuti le , en arra-
chant la cheville , et peut-être d'épointer son couteau.

III
Voyant que Paracelse ne répondait rien , le diable

reprit :
— Ne repousse pas la fortune qui te tend les bras ,

Paracelse I ne laisse pas échapper l'occasion unique qui
s'offre à toi ! N'écoute pas les mauvaises pensées que
l'enchanteur , mon ennemi , te fait suggérer par les es-
prits soumis à ses ordres ! Prends le couteau que tu as
dans ta poche, et arrache la cheville!

Décidé par celte pressante supplication du Diable , Pa-
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec

la Société des cens de lettres .

l'amiable que l'annonçait dernièrement le dit
journal.

SCHWYTZ. — Il y a quelques jours , vers mid i ,
une jeune et jolie novice , venant soi-disant de la
maison d'Ingenbohl, se présentait chez un horlo-
ger, à Brunnen , et demanda à voir quelques mon-
tres ; elle se disait envoyée par Mme la supérieure
qui , ne pouvant se déranger , priait qu'on lui re-
mît un petit assortiment , invitant l'horloger à
venir à 4 heures ponr retirer son argent et les
montres qui n 'auraient pas convenu. A l'heure
dile , l'horloger sonna à la porte du couvent et
fut aussitôt introduit auprè s ie la mère supé-
rieure , qui fut très surprise lorsqu 'elle appri t le
but de la visite du commerçant ; on constata , un
peu tard , qu 'on avait eu affaire à une voleuse
aussi ingénieuse que jolie. Plainte fut portée à la
police et une enquête aussi ouverte ; le télégrap he
fut aussi mis à contribution. La police zuricoise
put arrêter la balle voleuse au moment où elle
descendait du train ; elle a été conduite à la pri-
son de Schwytz.

TESSIN. — Dans l'affaire du curé Rinaldi , à
Olivone , nonobstant l'abandon du ministère pu-
blic , le tribunal de district a condamné le syndic
César Bolla à trois jours d'arrêt chez lui et les
sept autres prévenus libéraux , à deux mois de
prison. Le tout naturellement avec de gros frais
et des dommages-intérêts au curé Rinaldi.

Le jugement a été rendu lundi à minuit.

Parmi nos négociants horlogers il en est bien
peu qui ignorent à quel manque total de probité
îes transactions commerciales sont en général li-
vrées dans certains pays , par exemp le en A utriche-
Hongrie , en Roumanie , etc. C'est la raison pour
laquelle certains individus tarés se livrent dans
ces contrées à toutes les spéculations les moins
honnêtes. Après ce que nous avons déj à raconté
à diverses reprises , voici un nouveau spécimen
de réclame. C'est le Journal suiss e d'horlogerie
qui reçoii d'Autriche communication de deux ar-
ticles qui ont paru dans un journal autrichien.
Voici le plus curieux :

« GRAND INCENDIE EN SUISSE !
» Dans la nuit du 30 novembre , il a éclaté dans

la grande fabrique d'horlog arie et de bijouterie
de la maison Francesco Finenzo , à Gsnève , un
incendie si violent que les pompiers de Genève
n 'ont pu le localiser , car le vant soufïliit avec
violence , de sorte que , en huit heures , tous les
ateliers de fabrication , ainsi que les locaux acces-
soires affectés aux ouvriers, ont été la proie des
flammes. Cependant on a pu à grand' peine sau-
ver 2463 montres de la plus haute qualité et les
objets de parure en or fin dans l'étage inférieur.

Une nouvelle réclame !

racelse prit son couteau et se mit en devoir d'enlever la
cheville.

Ce n'était pas une petite besogne.
Elle était longue et solide , et si profondément enfoncée

dans le sapin que Paracelse s'épuisa longtemps en vains
efforts pour l'arracher du tronc du sapin.

Deux ou trois fois il fut  obligé de s'arrêter pour re-
prendra haleine et pour essuyer la sueur qui lui mouil-
lait le front.

L' enchanteur avait fait les choses en conscience.
A la fin , cepend ant , Paracelse réussit à ébranler la

cheville , puis à l' extraire.
Comme il l' arrachait de son alvéole , il vit sortir de la

cavité une petite fumée noirâtre qui s'évanouit dans l'air
en répandant une puante odeur de soufre.

Paracelse la suivit un instant des yeux ; et , quand il
l' eût vu disparaître , il plongea le regard , puis son cou-
teau dans le creux du sapin.

La cavité était complètement vide.
Paracelse se demandait déj à s'il n'avait pas été dupe

d' un prestige diabolique lorsqu'un éclat de rire strident
retentit derrière lui , presque à ses oreilles.

Il se retourna et aperçut à deux pas de lui sur la
mousse , la forme longue et maigre d' un homme à figure
anguleuse , dont les yeux étaient rouges comme du feu
et flamboyaien t comme deux tisons ardents.

Cet homme était enveloppé dans un grand manteau
rouge, dont il avait soigneusement ramené les plis sur
ses pieds , sans doute afi n de cacher ses jambes de
coq.

Mais il n'y réussit qu'à demi.
Son manteau , trop court , laissait voir ses ergots longs

et affilés comme des griffes , et Paracelse , qui ne les
apercevait que trop bien , n'était nullement rassuré .

Le diable — car c'était lui — s'aperçut de l' effroi du
jeune étudiant , et partant d' un nouvel éclat de rire.

— Pourquoi frissonnes-tu? lui demanda-t-il en le re-
gardant d'un air et avec un sourire qui voulaient être
rassurants , mais ne parvenaient point à l'être , sans doute
faute d'habitude... Tu n'as rien à craindre , après le
service que tu viens de me rendre, et tu vas voir que je
suis un diable de parole... Viens avec moi près de ce
rocher , ajouta-t-il en lui montrant un bloc énorme de

Comme la misère des ouvriers, sans abri , sanstravail et sans pain , est telle qu 'elle brise le "cœurla société a résolu d'envoyer les marchandises
sauvées à une maison de Vienne pour vendre ea30 jours et au simple prix des frais de fabrica-
tion , c'est-à-dire presque pour rien , toute s cesmontres et ces bijoux , boîtes de montre s admi-
rablement gravées, et chaînes dorées à fond , afin
de pouvoir payer aux pauvres ouvrier s le salaire
qui leur restait dû , et d'atténuer ainsi la famine
à laquelle ils sont en proie.

» Nous attirons donc , au nom de ces ouvriers
qui ont un si pressant besoin de secours , l'alten-
tion de nos honorables lecteurs sur le fait que
pareille occasion ne se présente pas souvent , et
que même en revendant les objets achetés par
eux ils pourront fa i re un bénéfice ; en effet , les
boîtes seules de ces montres et la façon élégante
des bijoux ont coulé autant que le prix demandé
maintenant du tout. »

Cela est signé :
« Maison de représentation à Vienne pour

l'horlogerie et la bijouterie suisse, Leopolds tadt ,
Schiffamtsgasse, 20. »

Encore une de ces spéculations ignobles qui
ruinent la vente des véritables et honnêtes pro-
duits de notre industrie horlogère. Pour nos lec-
teurs qui l'ignorent , il suffira de dire qu 'il
n 'existe à Genève aucune maison « Finenzo », el
que par conséquent, jamais ses ateliers n'ont pu
brûler.

Décidément , parler de probité commerciale est
devenu aujourd'hui presque un anachronisme.

+\ Brenets. — Les dernières nuits froides ont
fait geler le Doubs dans toute son étendue. La
glace est si unie, si pure , qu 'il faut être tout à
fait au bord de la rivière pour croire qu 'elle est
gelée ; depuis une certaine dislance on dirait que
c'est de l'eau claire. Au Pré -du-Lac et au Saut-
du-Doubs , la glace était assez forte pour suppor-
ter les patineurs , mais ailleurs elle était plus
faible el par conséquent dangereuse.

Malheureusement la nouvelle chute de neige,
en recouvrant la glace , est venue tout gâter et
enlever pour quelque temps du moins tout espoir
de plaisir aux patineurs.

(F. d'Avis des Montag nes.)
fc*4 Le procès de la Société des Eaux. — Nous

lisons dans le Réveil :
« On se souvient qu 'au commencement de cette

année , la Société des Eaux de la ville de Neuchâ-
tel a fait adresser au TriMinal fédéral un recours
contre l'Etat de Neuchâtel , prétendant qu 'elle
élai t au bénéfice d'une concession définitive sur
les forces motrices de la Reuse et contestant au
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pierre qui se dressait , comme un champignon gigan-
tesque, à quelques distance du bouquet de sapins.

Paracelse tremblait si fort qu'il eût volontiers tenu le
diable quitte de sa promesse.

S'il l'eût osé, au lieu de le suivre , il eût pris ses
jambes à son cou , et se fût enfui , tout d' une traite , jus-
qu'à la ville.

Mais craignant d'irriter le diable par cette marque de
défiance, il l'accompagna sans mot dire.

Lorsqu 'ils fur ent arivés à trois pas du rocher , le diab le
lui dit :

— Ne viens pas plus loin et attends-moi là. Je vais
revenir dans un instant.

En même temps , la masse énorme du rocher fut fen-
due en deux par une force invisible.

Les deux fragments s'écartèrent l' un de l'autre avec
un fracas semblable à celui du tonnerre , et l'homm e au
manteau rouge disparut tout à coup dans un abîme sans
fond , soudainement ouvert à leur base.

Avant que Paracelse ne fût revenu de sa surp rise et
en moins de temps qu'il n'en faut pour le raconter , le
diable était de retour.

Dans chaque main il tenait une petite bouteille fermée
et cachetée comme une fiole d' apothicaire.

L'une était blanche , l'autre jaune.
— La fiole blanche , dit le diable en les remettant

l' une après l' autre à Paracelse , renferme la panacée uni-
verselle; la jaune , la teinture d'or. Tu peux t'en servit
sans crainte de les épuiser ; au fur et à mesure que tu
l'emploieras , la liqueur qu'elles contiennent se refor-
mera d' elle-même et elles resteront toujours pleines.

Paracelse, surpris et joyeux , balbutia quelques paroles
de remerciement.

Mais le diable l'interrompit d' un ton bourru :
— Cesse tes simagrées , dit-il. Tu ne me dois ni remer-

ciement , ni reconnaissance. Je te paie du service que W
m'as rendu , et nous sommes quittes... Suis-moi !

(A suivre)



Grand Conseil le droit d'en disposer pour d'au-
tres.

» Le Tribunal fédéral vient de juger celte af-
faire. Il a écarté les conclusions de la Société des
Eaux , estimant qu 'elles ne remplissaient pas les
condilions d'un recours de droit public et la So-
ciété a élé condamnée aux frais.

» Toutefois , la Société pourra recourir à nou-
veau si elle estimait qu 'une nouvelle décision du
Grand Conseil porte atteinte , en ce qui la con-
cerne , à des droits constitutionnels. »

t\ Cernier. — Un vol avec effract ion a élé
commis dimanche soir , chez M. Buiki , maître
tailleur à Cernier. Le voleur est entré par la fe-
nêtre de la cuisine en brisant une vitre , il a forcé
les portes du pupitre qui se trouvait à l'atelier et
a enlevé une somme de 150 francs.

— Il résulte de l'autopsie qui a été fait e du
corps de M rae G., que la mort est due à l'asp h yxie
par l'oxy de de carbone et non à un empoisonne-
ment accidentel comme on le croyait d'abord.

k\ Les Loges. — Le nommé iEschlimann , vic-
time de l'attentat qui a eu lieu aux Loges le mardi
4 décembre , est mort à l'hôpital Pourlalès , à Neu-
châtel , des suites de ses blessures.

Assises criminelles tenues au Château
de Neuchâtel.

Président : M. Ed. Coulin. — Juges : MM.
Emile Henry et Alex. L'Eplattenier , présidents
de tribunaux.

M. Jeanhenry occupe le fauteuil du ministère
public.

Lundi 10 décembre 1883 . — La première cause
qui se présente est celle du meurtre commis au
Bas-Monsieur , le 24 septembre dernier , sur la
personne du nommé Sleehli , domestique à l'hô-
tel du Sap in au Bas-Monsieur.

Toutes les formalités préliminaires pour la
constitution du jury remplies , les individus ci-
après sont amenés sur le banc des accusés :

Karl-Ch n Schultze ou plu lôt Karl Bergen dit
Schullze , fils de Marie , Hanovrien , profession de
sommelier , prévenu de meurtre , de vagabondage
et de mendicité , âgé de 22 ans ;

Max. Heimann ou plulôt Ernest-Bernard
Schmidt , orig inaire de Prusse , sommelier , âgé
de 26 ans ; a donné un faux nom parce qu'il
avait peur , dit-il , que ses parents n'apprissent
l'affaire du Bas-Monsieur !

Charles-Guillaume-Georges Ziegler , de Bres-
lau , relieur , âgé de 21 ans ;

Auguste Manqua , de Strasbourg, tailleur , âgé
de 23 ans, se fait appeler aussi Renard , pour que
ses faits et gestes ne soient pas connus à la mai-
son !

Ate-Chn -Louis Jeep, tailleur , Hanovrien , âgé
de 23 ans ;

Jacob Roller , Badois , bijoutier et aussi colpor-
teur , âgé de 22 ans ;

Jn-Nico]as Molar dit Carl-A te Molt , Bavarois ,
âgé de 22 ans, et

Eugène Ulrich , fils de Karl , serrurier , âgé de
18 ans ;

Ces sept derniers prévenus seulement de va-
gabondage et de mendicité.

La p hysionomie générale de ces huit tristes
personnages est celle de gens sans feu ni lieu ,
vivant d'expédients el de vol ; ils ont tous la
mine d' effrontés coquins , avec un air imperti-
nent : l'air « de se ficher de ça ».

La plupart n'ont pas de pap iers ou en possè-
dent des faux.

L'interrogatoire des prévenus n'amènent rien
de nouveau sur cette affaire ; il fait seulement
connaître que tous ces Handwerksburschen sont
des vagabonds et des voleurs , dont le casier ju -
diciaire est loin d'être vierge.

Le jugement rendu hier , mardi , reconnaît
Schullze , comme seul coupable de meurtre , el le
condamne à 10 ans de réclusion.

Les sept autres inculpés sont condamnés à huit
jours d'emprisonnement pour vagabondage ou
mendicité.

Chronique judiciaire.

* Incendie. — Ce malin , à 2 heures , le feu a
éclaté dans une remise siluée près la maison dite
« Le Rameau Vert », aux Crosettes. Cette remise

Chronique locale.

qui servait d'entrepôt à M. Funck , brasseur en
notre ville , contenait plusieurs véhicules , des
foudres pour la bière , des fourrages , etc., le tout
représentant une valeur d'une dizaine de mille
francs. Tout est devenu la proie des flammes.

La cloche d'alarme , appelant les pompes cam-
pagnardes , a été mise en branle pendant une
demi-heure. Une seule pompe s'est rendue sur
le lieu du sinistre , mais bien inutilement ; les
aulres pompes se sont arrêtées à mi-chemin.

Nous apprenons que ce qui appartenait à M.
Funck , n 'était pas assuré.

On atlribue la cause de cet incendie à des va-
gabonds qui se seraient introduits dans celte re-
mise pour y passer la nuit .

(BUREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 11 Décembre .

Les faibles pressions continuent à envahir le continent ;
elles dominent tout le nord-ouest de l'Europe ; une bour-
rasque s'est avancée sur la mer du Nord ou une baisse
barométrique forte et rapide a occasionné des vents forts
de Nord- Ouest sur les Iles Britanniques et sur les côtes
occidentales de la France. Une nouvelle dépression pa-
raît se former sur la Méditerranée. Le baromètre a at-
teint 170 mm. au sud-ouest de l'Europe; la température
monte en France et en Autriche. En France , averses sur
les régions de l'Ouest , temps pluvieux sur celles de
l'Est où de la neige est tombée.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Genève , 12 décembre. — 28 citoyens Suisses,
qui se sont enrôlés dans la garde de police égyp-
tienne , onl intenté au gouvernement égyptien un
procès pour obtenir le payement de la prime
d'engagement de 75 francs qui leur a été pro-
mise à Genève ou ailleurs lors de leur enrôle-
ment. Ils se sont adressés au Conseil fédéral
pour le prier de leur faire parvenir les pièces qui
pourraient servir comme preuve à l'appui de
leur réclamation.

— Le ministre de la Répub li que Argentine ,
accrédité auprès de la Suisse , M. Anlonio del
Viso, a informé le Conseil fédéral de la nomina-
tion de M. Maximo Fernandez , comme consul de
la République Argentine a Genève , et demandé
son exéquatur. Le Conseil fédéral a demandé au
Conseil d'Eiat de Genève son préavis à ce sujet.

Pesth , 11 décembre. — La Chambre des Sei-
gneurs a repoussé par . 09 voix contre 103 le pro-
jet de loi concernant les mariages enlre chréliens
et juifs .

Berlin, U décembre. — La Gazette de l'Alle-
magne du Nord publie une dépêche de Constan-
tinop le d'après laquelle les autorité douanières
ottomanes ont été avisées de taxer d'un droit
d'entrée de 8 p. cent ad valorem les marchandi-
ses provenant de l'Allemagne.

Paris, 11 décembre. — La Chambre a adopté
le budget de la guerre sans aucun incident. On
croit que l'action militaire de l'amira l Courbet
au Tonkin est acluellement engagée ; des nou-
velles ne sont pas attendues avant quelques
jours.

Rome, 11 déjembre. — Dans les sphères du
Vatican , on croit que le pape recevra le prince
impérial d'Allemagne en audience privée sous le
nom de comte de Lingen.

New-York, 11 décembre. — Un incendie a dé-
truit les usines Annisquam , à Rock porl (Massa-
chusetts).

Les pertes sont évaluées à 400 ,000 dollars (2
millions de francs).

Marseille , 11 décembre. — Une dépêche d'Al-
ger dit que le transatlantique Ville- de-Nap les est
arrivé à Alger , après avoir fail une très dramati-
que traversée.

Il était parti jde Marseille ayant à bord cinq
cents soldats.

En mer , une tempêle effroyable se déchaîna ;
elle fut si terrible que la panique se mit parmi
les passagers.

Les soldats se croyant perdus , cherchèrent à
détacher les embarcations amarrées , et ne pou-
vant y parvenir , saccagèrent tout.

Un soldai , devenu fou furieux , blessa mortel-
lement son camarade à coups de couteau et griè-
vement deux aulres.

Le pilote est parvenu à sauver un autre soldat
qui s'était jeté dans la mer.

On a débarqué une femme absolument folle.

Dernier Courrier.

du Canton de JVeuehàtel.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur

Guyaz , Georges-Emmanuel , pierriste , précédemment au
Locle , sont convoqués pour le samedi 29 décembre , à 9
heures du matin , à l'hôtel-de-ville du Locle.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Jaquet , Louis-Emile, marchand de bois
à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusqu'au
mardi 8 janvier. Tous les créanciers sont convoqués pour
le mercredi 16 janvier , à 9 heures du matin , à l'hôtel-
de ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Gern , Théophile-Frédéric , charpentier-menuisier à Neu-
châtel , sont convoqués pour le samedi 15 décembre, à 2
heures après midi , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Perret , Paul , horloger à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusq u'au mardi 15 jan-
vier 1884. Tous les créanciers sont convoqués pour le
mercredi 16 janvier 1S84, à 10 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Citations édiotales.
Le nommé Junod , Louis , emboîteur , précédemment

au Col-des-Roches , mais dont le domicile actuel est in-
connu , prévenu de vol , coups et blessure s, est cité à
comparaître le jeudi 13 décembre , à 2 heures du soir,
devant le juge d'instruction à l'hôtel-de-ville du Locle.

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

Théodore Challandes , quand vivait négociant a Fontai-
nes , sont convoqués pour le mardi 18 décembre , à 2
heures après midi , à l'hôtel-de-ville de Cernier.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Moulin , Charles-Benoît , en son vivant agriculteur à Cor-
taillod , sont convoqués pour le vendredi 14 décembre,
à 2 heures du soir , à l'hôtel-de-ville de Boudry.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-

vorce des époux Maurer , Charles-Henri , horloger à la
Chaux-de-Fonds , et Marie Maurer née Rihs , aux Grandes-
Crosettes.

Le sieur Weingartner , Friedrich , faiseur de secrets à
la Chaux-de-Fonds , rend publique la demande en di-
vorce qu'il a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre sa femme dame Anna-Barbara Wein-
gartner née Haas , domiciliée à Soleure.

Le sieur Rouiller , Pierre-Auguste , horloger , rend pu-
blique la demande en divorce qu'il a formée devant le
tribunal civil de Neuchâtel contre sa femme , Lise-Estelle
née Gautier , horlogère , tous deux à Neuchâtel.

Le sieur Perrin , Henri-Edouard , horloger à Cortail lod ,
rend publique la demande en divorce qu'il a formée
devant le tribunal civil de Boudry contre sa femme,
dame Elisa Perrin née Quartier , aussi domiciliée à Cor-
taillod.

Avis divers.
Il a été fai t dépôt , en date du 4 décembre , au greffe

dé paix du Landeron , des pièces suivantes : 1. Acte de
décès de dame Adèle-Césarine , Dietrich née Guenot , dé-
cédée à Corgémont (Berne) le 28 décembre 1878 ; 2. Acte
de décès de Dietrich , Henri , décédé à Utzigen (Berne) , le
22 mai 1882 ; 3. Le testament du prénommé Dietrich ,
Henri , en date du 26 janvier 1880. Ce dépôt est effectué
dans le but de faire courir les délais pour l'acceptation
de ces successions.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Marseille , 10 décembre. — L'«Anad yr» , appor-
tant les malles de l'Inde , de la Chine et du Japon ,
est arrivé.

GAZETTE MARITIME

des essais du lait du 7 au 8 Dec. 1883.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

_ . ._  , ,,^ f c £  Lait Lait Crémo-Noms. Prénoms et Domicile. fe-| entier éoréœé mèlrt<
m S

Racine , Jules, Bas-Monsieur 6 . 44 33,4 36,8 20
Amstutz , Jean , Cybourg . . .  43 33, 36,2 18
Maurer , Jean , Joux-Perret 23 . 42 34, 36,3 14
Jeanmaire , J", B" Pl-Château 9 . 42 32,5 35,2 12
Reichenbach , Fritz , Boinod 8 . 41 32,8 36,2 14
Augsburger , v, Crosettes , Sagne 40 30,2 32,8 13
Herbelin ,J.-Célesti n , Bénéciard is 39 32,7 36, 15
Rufer , Nicolas , Gd"-Crosettes 37. 38 32,7 36,2 12
Frey, Auguste , » 22 . 38 33,8 36,2 12
Rohrbacher , Ch", Joux-Perret 16 35 32,8 35, 15
Sauser , Samuel , Perrière . . 34 32,3 34,4 12,5
Gigi , P'-Aug., Joux-Perret 14 . 34 34, 36, 10

Chaux-de-Fonds , le 10 Décembre 1883.
CONSEIL MUNICIPAL .

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.
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ÉTREMES UTILES ET AGRÉABLES
Chez WeilLJ|ticffljie in Mai*, ï] j I"-6

Conserves , lunettes , lorgnons , faces à mains et verres en qualité
supérieure pour toutes les vues ; spécialité de lunettes en cristal de
roche ; montures de lunettes et de pince-nez de toutes formes , en or,
argent , écaille , buffle , 

^  ̂̂
.a  ̂ „

__ 
melles de théâtre et de

nickel et acier; loupes m ,*r-s. Pip^^™  ̂ campagne; baromètres
et microscopes très puis- ÏJP ub RsJI®!l*\][ au mercure et métalli-
sants ; lunettes d'appro- f J|L /j fflro m f <Iue ; thermomètres de
che de toutes gran- ^(^^I MS 

buxe 

et ordinaires , à
deurs , lorgnettes , ju-  ̂ " *o tout usage ; hygromè-
tres, pèse liquides, niveaux, boussoles, aimants , prismes, lanternes ma-
giques et peintures pour dites; stéréoscopes et vues stéréoscopiques ,
ainsi qu 'une grande quantité d'autres articles d'optique de fantaisie.

Demande d'apprenti.
Un jeune homme intelli gent peut entrer

de suite comme apprenti de commerce
dans une maison d'horlogerie de la place ;
il sera rétribué , suivant ses mérites, dès
la troisième année.

Adresser les offres et références Case 601
Chaux-de-Fonds. 3315-1

^AMEUBLEMENT!
J. en tous genres i

Il Charles GOGLER 1
I 

T A P I S S I E R

. w*w .EeTTiE: XDTT :E= .̂:ESC -wr Jj
I L e  magasin est sans contredit le mieux assorti en Jj

petits meubles fantaisie , tels que : étagères , 1

I 

guéridons , jardinières , tables à ouvrage , supports , porte- ff
potiches , porte-slatueltes , cache-pots , écrans de cheminée |j
en bois noir et cuivre , marqueterie dans les genres les j

jum plus nouveaux. ;|
U Spécialité de travaux d' art , montés en peluche avec ||j
J différentes applications. Sièges en tous genres , chaises I
A fantaisie , chauffeuses et fumeuses prêts à être couverts , :|
j ï avec bandes de tapisserie ou autres. \
1 r l'on il A PA.lA pfinn en tapis, descentes de lits, milieux de I
| UI dllHC LU IILLUUII  saion dans toutes les grandeurs, à des ||

H prix très avantageux. 3222-3 mk

pwrie. A. RICHARD BAKBEZAT Blj enterie.
18, Place Jaquet-Droz , 18 l Dépôt : 149, Grand'Rue , 149

CHAUX-DE-FONDS Locle (maison Bernard!)

Choix nouveau de bijouterie or 18 kt5 , 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.

WMW Jusqu 'au 1" Janvier le magasin de Chaux-de-Fonds sera ouvert le Di-
manche jusqu 'à 6 heures du soir. 3242-6

PATINAG E
de la Cliaax-de-Fondg

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'abonnemont personnelles,
valables pour toute la saison d'hiver , à rai-
son de fr. 12. Ces permis seront délivrés
par le caissier , M. ED . REUTTER , rue Léo-
pold Robert 10.

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

G. N USSLé, 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..
3264-2 . LE COMITE.

Moulage de broderies
M.Jean Haas

15, rue de la Balance , 15
se recommande au public , comme les an-
nées précédentes , pour le montage de tous
genres de broderies , tels que : Fauteuils
avec bande brodée , fauteuils de bureau ,
coussins de canapés et de fenêtres , coins
de chambre, petits bancs , chancelières ,
ceintures, bretelles , porte-manteaux , etc.

3311 7

33-21-5

PPlUnnillI/l .r'P'! 0n Prendrait encore
1 DllulUllllQ.ll Où. deux pensionnaires dan"
une famille bourgeoise.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3329-2

Le Grand DÉBALLAGE
3, Rue de la Ronde, 3

fpHST* vient de recevoir ^§^
300 jupons feutre à fr. 3»50
800 manteaux depuis » ÎO» —
2000 mètres cachemire mérinos noir à » 3» —

Une grande quantité d' articles pour étrennes de Nouvel-An.
Se recommande

3360 12 R. MEYER, 3, Rue de la Ronde 3.

a ; T\

• 

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 , faiblesse
d'estomac , mauvaise haleine , flaluosités , renvois ai-
gres , colique , catarrhe stomacal , pituite , formation
ge la pierre el de la gravelle , abondance de glaires ,
jaunisse, dégoût el vomissements , mal de tête (s 'il
provient de l' estomac), crampes d'estomac , constip a-
lion , indigestion et excès de boisson , vers , affections
de la rate et du joie , hémorrhdides (veine hémor-

Prix du flacon avec mode d'emploi , fr. 1. — Dépôt central: pharm. «xum
Schutzcngcl » , C. Brady, à Kremsler (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le véritable éllxlr stomacal «le marla-zcll ,
à la Chaux-de-Fonds : chez M. Gagncbin, pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-
_ MANN , à Steckborn. 2565-45.

PAPETERIE — LIBRAIRIE
Pierre TISSOT-HUMBERT

7, Rue du Parc, 7

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An :
Grand choix de Livres. — Albums de photographies et de poé-

sies. — Buvards à tous prix. — Ecritoires de toutes espèces. —
Diverses fantaisies japonaises, chinoises et autres. — Boîtes de
couleurs pour grandes personnes et enfants. — Boîtes de ma-
thématiques d'Aarau. — Maroquinerie fine et ordinaire en tous
genres, tels que : portefeuilles, calepins, portemonnaies, bour-
ses, etc. — Papiers à lettres divers. — Sacs d'école. — Cartes de
visite depuis fr. 2. 3201-2

Liquidation complète pour déménagement

§ Beau choix de JOUETS d'ENFANT S, de JEUX <
1 et fl'AETICLES ponr ÉTEEMES |
"S tr
g, Tous les articles étant marqués en chiffres connus , cha- J^

"/¦j cun pourra constater le Rabais réel qui est fait sur cha- ,_,
que achat. »-¦¦

3 m EIN" DÉPÔT S 'S
jS Un bel assortiment de Foulards tout soie pour da- g-
"£ mes et messieurs, vendus au prix de fabrique. e*
J* Se recommande 3221-6 O¦> P. MENTHA. »

I du BAZAR NEUCHATELOIS, 2, Balance, 2 |

Pour Etrennes de Noël et Nouvel-An.
L'Imprimerie A. Courvoisier, rue du Marché 1. a reçu quelques

jolis livres illustrés et fort bien reliés ainsi qu 'un joli choix d'abécé-
daires , avec gravures noires et en couleurs

En outre , un grand assortiment de boites de couleurs.
Boites de papier anglais avec enveloppes assortissantes ; papiers à

lettres fins de différents formats pour papeteries.



Magasin
SANDOZ VISSAPLA-RILM

10, Rue de la Promenade, 40

- Spécialité de Maroquinerie -
Nécessaires , Buvards , I*ortemon-

naies. — Albums photographiques et pour
poésies. — Sacs pour dames. — Portefeuil-
les. — Calepins. — Etuis à cigares, etc.

Articles divers pour Cadeaux
pour messieurs, dames et enfants.

Cbocolat Spriingii, en cartonnages et
en paquets. 3362-6

JMTO&ilIiïïf
- SiXSgC-**- 

Rue de la i r- a y II  A A C ^oe ('e 'a
BALANCE, 15 JtA N HAA O BALANCE, 15
a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en général qu'en vue des
fêtes de Noël et Nouvel-An, son magasin est assorti au grand complet en meubles
de tous genres.

— AMEUBLEMENT LOUIS XV —
bon courant et soigné. Bois de lits en noyer et sapin , canapés , secrétaires , commodes ,
lavabos, toilettes anglaises , fauteuils Voltaire , fumeuses, chauffeuses , tabourets de
piano, tables à ouvrage, casiers à musique, étagères, etc., etc. 3309-7

Grand choix de descentes de lit , tapis, plumes et duvet.

— .Articles de voyage —
Choix immense et varié dans les modèles les plus récents; Malles pour

dames et messieurs, cabas , saccoches, sacs de touristes, gibecières , etc.
Grand choix de stores peints et en coutil.

SACS D'ÉCOLE pour filles et garçons.
Harnais de luxe et ordinaires. Fouets , cravaches , éperons .

Mae 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. 3243-6

ENDUIT inr LA. CHAUSSURE
Ce produit à base de caoutchouc, garanti

sans acide , rend la chaussure imperméa-
ble et lui conserve son élasticité ; étant
très fluide , il pénètre promptement dans le
cuir et en obstrue les pores , préservant
ainsi les pieds du froid et de l'humidité ; il
n 'a aucune odeur et ne salit pas. S'emploie
à froid ou à chaud.

Prix du flacon : 60 centimes.
Se vend chez JI»° H. Ulrich, rue du Gre-

nier 26; dans les magasins d'épicerie de
MM. P. Perret-Gentil , Demoiselle 55.

Klopfenstein, rue du Parc 70.
Jacob Walti, rue du Puits 21.
J.-S. Schneider, rue Fritz Gourv. 20
Alex. Stauffer , rue de l'Hôtel-de-

Ville 34, et dans les magasins de tabacs de
M. L.-Aug. Barbczat , rue Léopold Ro-
bert 23, et rue de la Balance 13. 3361-6

Attention!
Chez M. ALE XIS M A R C H A N D

actuellement
16, Hue de la Demoiselle, 16

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

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

PRIX MODIQUE. 3011-5

A-ttentioii
On offre à 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 , lœgres ,
pipes, vases , bouteillers , et quantité d'ob-
jets trop long à détailler.

S'adresser au Café Montagnard.
3076-5" Ulysse Mnller-Perret.

Hôtel du Bas-Monsieur.
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et

connaissances, ainsi qu 'au public en géné-
ral , qu'à partir du 9 décembre, je prends
pour mon compte la suite de Mme Won-
burg, au Bas-Monsieur.

J'espère , par un service prompt , propre
•et actif , ainsi qu'un bon accueil , mériter
la confiance que je sollicite. 3318-1

Se recommande,
LE TENANCIER : Jules RACISTE.

PATINS
choix immense

à des prix , très bas.
Un grand assortiment de chaussures

ponr patiner, pour dames et fillettes.
GRAND BAZAR POPULAIRE

BAZAR PARISIEN 3323-5

Café J. Stucky
LÉOPOLD ROBERT , 61

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec viande de porc assortie et

Saucisses de Francfort. 3107-3

Souper âûïT TRIPES
tous les samedis , dès 8 heures dii soir.

CHAPELLERIE
38, Rue Léopold Robert, 38

Reçu un joli assortiment de Chapeaux aie l'entre 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 * L. "Ver-tlxîer.

^^Hl IMMENSE RABAIS h^^lp
H| AUX MAGASINS @

2 24 , Rue Léopold Robert , 24 S
5 LIQUIDATION COMPLÈTE S
2 pour fin de bail de tous les articles en magasin, ?jaa.
*̂ ? Etoffes nouveautés pour costumes T i
gy Confections d'hiver et imperméables pour dames , fillettes et enfants «̂ *a
ĵ  à des prix exceptionnellement bas. »^ ĵ

j Un grand lot de ji tons feutre , drap et cachemire
,1̂ , et une foule d'articles trop longs à détailler. I——¦

(jlg?), WMW Les manteaux pour miettes seront vendus SO pour cent Ht&
^E au-dessous 

du prix de 
facture. 3064-9 Jr

Élbc^̂ 'CD Q U M3 ÀT[0]^̂ -̂ iÉ§|

C A F É  D' E S P A G N E
7 a, Rue du Premier Mars, 7 a.

Vins de table à emporter, à 50, GO et 90 et. le litre
Spécialité de vins fins et liqueurs : Malaga , Madère , Xérès, Oporto ,

Marsala , Alicante , etc., etc.
Rhum , Cognac, Vermouth.

On rend franco à domicile des fûts à partir de la contenance de 4©
litres. 3303 7

J l  g /% agg^Bj M-a i r̂~"« ~̂V ¦ V sw —S?-»- rf—"«le

JVCgtggusin de JVInsique
PIANOS & HARMONIUMS

Rue des Arts , 26 CH AUX DE-FOND S Rue des Arts , 26

Ch TAÛCHER
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 bibliothè que musicale. 3138-3"

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

AUX MÈRES DE FAMILLE

COLLIERS électro-motenrs
appelés à faciliter et avancer

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

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

31-24-10 1

AVIS IMPORTANT
Guérison certaine et prompte

de la Goutte et des Rhumatismes
Nouveau Remède anglais du Docteur

Daniel. — Résultats certains aussi bien
pour les douleurs chroni ques que dans
l'état aigu. — Attestations nombreuses de
médecins célèbres ainsi que de personnes
de toute position. — Demandez les pros-
pectus gratis à Monsieur J. -S. Annelcr,
à Berne , Suisse. 3224-4

Changement de domicile.
L'ATELIER DE

M. Jn PFEIFFER , tapissier
est transféré

Rue du Grenier, 22 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 aie menbles et fie li-
terie, tentures et décorations, mon-
tage de broderies.

Toujours un grand choix de corbeilles à
ouvrage et de luxe pour étrennes. ;-U98-l

Nouveau j eu Qe GÉO&RAPHIE
SUISSE , FRANGE , ITALIE

— amusant et instructif. -

Seul dépositaire : A. Sclionbuclier, an-
cien BAZAR WANNBR . 3238-4

Demande d'argent.
On demande à emprunter , contre bonne

garantie hypothécaire , en second rang, une
somme de soixante mille francs, sur la-
quelle on payerait l'intérêt au taux de cinq
pour cent l'an. 3325-3

Cette somme serait nécessaire à partir
du mois de Septembre 1884.

Pour renseignements s'adresser au no-
taire JULES SOGUEL , à la Chaux-de-Fonds.

On demande
pour travailler dans un comptoir , un re-
monteur ayant l'habitude de l'ouvrage
soigna? et connaissant l'échappement an-
cre. — Inutile de se présenter sans preuve
de capacité et de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3287-1

In beau Perroquet gris
encore jeune , parlant plusieurs mots en
français et en allemand , sifflant , riant , ap-
prenant facilement , est à vendre , avec une
belle cage , pour le prix de fr. 200. On ac-
cepterait pour la moitié de la valeur des
montres en payement. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3317-2

— A louer —
On offre à louer , de suite ou pour St-

Georges prochaine , un bel appartement
de six pièces avec dépendances , daus la
maison, rue de la Promenade 11, au pre-
mier étage. — S'adresser , pour tous ren
seignements, à M. Ch'-U. Sandoz, notaire,
rue de la Promenade 1. 3330-à



^^Sï BIJOUTE
STS

èVRERK
I —- E. BOLLE-LANDRY §
i " |5,»Place de l'Hôtel-de-Ville, 5 — Chaux-de-Fonds. E

/ Grand choix de bijouterie or et argent. — Un immense choix de chaînes doublé, . \
M qualité supérieure, pour dames et messieurs. M
\ fj  Les articles en orfèvrerie , tant en couverts qu 'en écrins , sont au grand complet. " /
§) I ''' Spécialité d'orfèvrerie argentée provenant principalement des meilleures fabri ques ra
tû] françaises. afl
M RHABILLAGES |̂|f> RHABILLAGES m
Ù Les Envois à choix se font par retour de la demande. — Choix immense d'alliances , 4>
/ .  en tous genres , or 18 k. contrôlées , depuis fr. SO. A
3S Bagues, de toutes grandeurs , depuis . . fr. 3»50 Broches tout or fr. 17»— M
\ -  Chaînes de dames , or , avec mouchets, dep. » 30»— Pendeloques, depuis » 10»— v.°y
Çy Chaînes de messieurs, or » 40»— Brisures-dormeuses, depuis » 8»— I (p
~) Bracelets or » 25»— Tons les articles or sont 18 k. et contrôlés. J S.

^f Quantité d'autres objets en bijouterie argent; colliers, médaillons, bracelets Vfy
K jl et broches sont à des prix incroyables de bon marché. 3271-6 JP

Municipalité de la Chani-fle-Fonils
Le Conseil municipal annonce aux inté-

ressés que les étalages connus sous le nom
de foire de Noël , seront tolérés cette an-
née sur la Place Neuve , dès le Samedi 15
Décembre 1883, au Mercredi 2 Janvier 1884.

Les demandes d'abonnement peuvent
être faites dès maintenant au Bureau mu-
nici pal.

Chaux-de-Fonds, le 10 Décembre 1883.
3341-3 Conseil municipal.

j§LJ joignant l'utile à l'agréable.
mF* Prière de venir s'assurer du choix 1M

chez ED. HOFMANN
9, R U E  LÉOP OLD 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. 32635

Tressage de chaises en jonc
M. Louis L A N G B E I N ,

ébéniste , se recommande à l'honorable
public et à sa clientèle pour le tressage de
chaises en jonc etpourtoutce qui concerne
le polissage , vernissage et réparations de
meubles en tous genres.

S'adresser rue du Parc 7. 3353-3

Régulateurs
Gran d envoi de régulateurs en tous gen-

res, depuis fr. 50. Mouvements repasses
et garantis, cabinets très élégants.

Médailles d'or et d'argent à toutes les ex-
positions internationales.

Seul représentant
Adolphe Weber-Humbert ,

3281-4 16, Rue du Parc , 16.

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

autres, se trouve chez

S M. JAMES BOILLAT & (f , 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<7o 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 6

Rhumatisme.
Le véritable Pain-Ex|>eller à la mar-

que «ancre»guérit infailliblementlerhuma-
tisme, lumbago , sciatique, névralgie , etc.

Dépôt s :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Bech,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880-v7

ORFÈVRERIE
américaine

En vente chez Madame lMicominnn-I.e-
scliot, 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 comp lets , etc.,
en électro-silver plated, qualité garantie ,
provenant directement des premières fa-
briques américaines , à des conditions très
avantageuses. 3160-2

Pour les fêtes de Xocl et de Nouvel-An :

Yérila bles Leckerlis de Bàle
qualité supérieure. 3395-3

Envois chaque semaine.
Le paquet d'une douz. à 80 et. et fr. 1.

Se recommande
Elise Scltrœll-Sclaafl"ncr,

Rue du Collège 5, Chaux-de-Fonds.

Graisse pour la Chaussure
Ne contenant que des matières servant à

la fabrication et à la conservation du cuir.
En boîtes de fer-blanc de 250 gr. à /0 et.

Id. de 500 gr. à fr. 1»80
Dépôt à la Chaux- de-Fonds , chez MM.

Messerli & Fuog, marchands de cuirs ,
rue du Puits 8. " 2845-5

On demande des revendeurs.

AVIS
Madame FRANC, rue des Arts 31, au

¦premier étage , repasseuse en linge fin ,
se recommande aux dames de ia localité
pour ce qui concerne son état. 3340-3

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

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

pour adultes. 1357-4

j lrfévrci^
M. JULES BOCH , rue de la Balance 10, Chaux-de-Fonds, informe

sa bonne clientèle que son magasin est bien assorti en articles nou-
veaux pour étrennes. — Prix avantageux. 8279-3

Objets d'art et d'industrie

GRAND DOMAINE
à. louer.

On offre à louer , pour l'époque de Saint-
Georges prochaine, 23 Avril 1884, le
lîienfonds aies Arbres a la Chaux-de-
l'onfls. 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 suffi t à la garde annuelle de vingt
et quelques pièces de bétail. Prix du bail :
fr. 4000 par année. 3188-2

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

Leçons de français et l'afleiaM.
Préparation «les élèves dans leurs

travaux «l'école.
M lle L. Goullery,

3151-6 56, Rue de la Demoiselle , 56.

!! Splendide Cadeau !!
Une Répétition grande sonnerie à

quarts , Savonnette or rouge , 18 karats , éta-
blie dans toutes les règles de l'art , est dis-
ponible de suite. — S'adresser à M. Chl3
Reuge , à S">-Croix , Vaud. 3354-3

Vient «le giae-taiire

EN VENTE A L'IMPRIMERIE
Aa ComtvoigiEB

PAUVRE MARCEL
Nouvelle par T. COMBE

Ouvrage couronné
PRIX : Fr. 3.

La Famille Boccart
Nouvelle par U RBAIN- OLIVIER

PRIX : broché , fr. 3. — Relié , fr. 4.

COMESTIBLES
U ^Ch s SEINET =
ÎO , PLAGE NEUVE, Î O

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

THBaPI^ lOfti B«IITI£$
à la mode de Gaen.

La boite pour 2 personnes . . Fr. 1»40
» 4 » . . » 2»50
» 8 » , . » 4»75

Préparation : Faire bien chauffer au bain-
mari e durant une demi-heure , ouvrir la
boite et servir. 3277-8

Noix du Brésil.
Les noix fraîches sont arrivées.

3225-8 Pharmacie Boisot.

LEÇONS
Piano , anglais et français ; traduction et

correspondance. — Discrétion absolue.
Se recommande

Mme Degoumois-Kundert,
3351-3 Rue de la Demoiselle 71.

Apprenti gaîn ier .
On demande un apprenti chez M. Louis

Scnenk. gainier , rue de l'Industrie, n° 3.
3270-1

-A.TL magasin
-Auguste PIMPER-

Rue du Premier Mars 6, CHAUX-DE-FONDS

Reçu un magnifique choix de maroquinerie, à des prix très avantageux.
Albums en tous genres , sacs pour dames , sacoches pour messieurs, portefeuilles ,

portemonnaies , buvards , nécessaires , ainsi qu'un bel assortiment de boîtes de cou-
leurs , cartonnages très variés.

Sacs d'école, pour garçons et fillettes. Etuis de mathématique d'Aarau et autres.
Grand choix de Psautiers en tous genres.
Outils et fournitures pour le découpage au bocfil.
En liquidation, à prix réduits, encore quelques livres d'images, des jeux et des

objets en laque. 3338-3



AMEUBLEMENT
G. Fiihi'imaiiii, tapissier

(ancienne brasserie Mûller)

Les magasins sont au grand complet , soit:
Lits complets en bois noyer et sapin , secrétaires, lavabos chemin

de fer et lavabos, toilettes anglaises, commodes, canapés à tous prix.
Fauteuils Voltaire , fauteuils chaises percées , fauteuils de bureau , fu-
meuses et chauffeuses. Chaises Louis XV rembourées et en jonc , chai-
ses ordinaires. Tables Louis XV, rondes, ovales, demi-lune et à cou-
lisses, tables à ouvrage , tables de visite, tables pour fumeurs ; porte-
manteaux, porte-clefs, consoles, casiers à musique et glaces à tous prix.
Tapis de tables et moquettes, tapis laine et ficelles, tapis toile cirée ;
descentes de lit et couvertures de laine.

Le tout à des prix modiques et marchandises de lre qualité.
Il se recommande pour tous les travaux de son métier. 3368-3

Vente 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 :

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. 61,000 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 publi que , le mercredi 26 Décem-
bre 1883, des 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. 3265-2

-<s|f| LIBRAIRIE ET PAPETERIE §D-

Rue St-Pierre 8, Cim \-Bi;-i'o» iis , Rue St-Pierre S

Reçu un grand assortiment de livres pour étrennes, depuis les grands ouvrages
de luxe jusqu 'aux petits livres d'images pour enfants. - Livres de piété pour catéchu-
mènes , beau choix de psautiers, paroissiens romains, etc., etc. — Catalogues à dis-
position et prompte exécution des demandes d'ouvrages qui ne sont pas en magasin.

— Maroquinerie fine et ordinaire. —
Albums photographi ques , pour collections et poésies. Nécessaires de voyage , porte-

feuilles de tous prix , etc. Articles variés pour enfants. Articles pour le dessin et la
peinture. — Beau choix de papiers à lettres anglais et fantaisie. — Cartes de visite, tim-
brages avec monogrammes en couleurs. Boites de couleurs , boîtes pr la peinture, etc.

Vient de paraître :
I/architectnre en Suisse aux différentes époques. Un magnifique Album in 4»,

de fr. 75. 3339-9

# 

Rodolphe UHLMAN N
21, RUE DES ARTS, 21

FABRI QUE k COMMERCE
D'H ORLOGERIE SOJG -G

MAGASIN de DETAIL
- et Atelier de Réparations. -

n I FU Grand assortiment de montres or , ar-Pour les Mrennes : ̂ ^,1̂ 1. p.»d«ie.f Ré.
gulateurs 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 , en petit ou gros volume.

-Au magasin de là CHEMISIÈRE -
11, Rue de la Ronde, 11 3358 6

Grand choix de chemises variées, depuis fr. 1»50 à fr. 6.
Spencers en tous genres, à partir de fr. 4 à fr. 22; blouses, cale-

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

saison d'hiver : Pardessus pour hommes et jeunes gens, vestons, pan-
talons, gilets, etc. — Ces articles seront vendus avec 36% de rabais.

Aita j e  Noël
Jean JOHNER, jardinier, rue

du Progrès 59, prévient le public
qu 'il a reçu un joli choix d'arbres
de Noël , à un prix très modique, et
autres plantes d'hiver. 3356-3

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

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

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

DéPôTS : Pharmacies Parel. Chanx-
de-Fonds; Burmann , Locle; Dardel , Neu-
châtel ; Andreae , Fleurier; Chapuis , Bou-
dry. 2278-2

Ine maison de premier ordre de-
mande des dépositaires pour la vente
d'articles courants , propres et fa-
ciles. — Conditions avantageuses.

Adresser les offres par écrit poste
restante , Chaux-de-Fonds , sous chif-
fres P. Z., n° 39. 3288-3

AVIS
La soussignée, marchande publique, an-

nonce au public de la Chaux-de-Fonds
que le citoyen Pierre Pascal Péré, jus-
qu'à présent son employé, n'a absolument
pas procuration pour acheter ou vendre
en son nom , et qu'elle ne reconnaîtra au-
cune dette que le dit PéRé pourrait con-
tracter pour elle.

Chaux-de-Fonds, le 7 Décembre 1883.
3314-1 Caroline Jouvard.

Marie Gaucher
9, RUE DE L'ARSENAL , 9

fi-ranrl î Vimv d'articles ponr
VJldl lU U11U1A. étrenneaenbelleiin-
gerie de Paris , cols, nœuds, châtelaines ,
foulards , écharpes , etc.

Se recommande pour ses articles d'hi-
ver, en jupons , manteaux imperméables.

Magnifi que choix de draperies pour
dames et messieurs et de tissus en tous
genres. — Tapis. Gilets de chasse.

— PRIX MODÉRÉS. — 3850-6
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Le seul Chocolat fabriqué au syslème sicilien , avec peu de sucre el

beaucoup de cacao , el par conséquent moins doux el plus sain. 2551-49

Au Magasin de" THÉOPHILE SANDOZ-GENDRE j
; en face de la Loge Maçonnique, Chaux-de-Fonds. i

s Reçu un nouveau et joli choix d'Argenterie et de Bijouterie \
? or, argent et plaqué , du goût le plus récent , qu 'il vendra aux )
s 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. 3176-2 j
( Jusqu 'au Nouvel-An , le magasin sera ouvert le Dimanche, ——— j

c " à ;r~~~~\j
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Un grand assortiment des plus nouveaux et meilleurs sys-

tèmes, à des très bas prix. — Crampons pour souliers.
Se recommande 3280-3

J. Thurnheer, 14, Rue du Premier Mars , 14.

Vient d'arriver chez

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

UN IMMENSE ET BEAU CHOIX DE

Jcmets 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. 3278-3
Les magasins seront ouverts le dimanche.



Une demoiselle il X" !
suite un emploi dans un magasin de la lo-
calité , de préférence dans un magasin de
confections. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3364-3

TTnP TOllTl P -fillû de toute moralité cher-U11CJCU110 1111C Che à se placer de suite
dans un magasin quelconque de la localité ,
ou à défaut dans un petit ménage sans en-
fants. — S'adresser rué Fritz Courvoisier ,
n° 6, au deuxième étage. 3352-3

UU UeiIldlIUC mle ne fré quentant
plus les écoles , pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 336O-3

Annrpniip ®n demande &e suiteiljjpi OlllIC. uneapprentietailleuse.
S'adresser rue de la Citadelle ti A , au

plainp ied , à gauche. 331-1-2

ÇprtiçÇPHPC Deux ou trois bonsiJCI l liDCUl  a, sertisseurs, habiles ,
pouvant fournir  de bons certificats , pour-
raient entrer de suite chez MM. Courvoi-
sier frères. 3318-3

Cûfflfflissioiaire. ruVdfi1iec^evi;
on demande un jeune homme , si possible
dispensé des écoles , comme commission-
naire. 3335-1

AnnrPntî demande de smte un
"rr '-'",'" jeunehomme pourappren-
ti faiseur «le secrets; il sera nourri et
logé.

A la même adresse , un bon ouvrier sé-
rieux pour boîtes argent pourrait entrer
de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3299-1

C i ii l l n f li n i i r1 On demande de suite
UUIl lUL/I lCUI . un 0UYr ier guillo-
cheur pour la li gne droite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3282-1

On demande ™ X^iïï^ï
un apprenti. — S'adresser chez M. .lean
Burnier , rue de l'Industrie 7. 3231-1

fhîimhpP A louer de suite , à un ouUl l  ail iUl  C/a deux messieurs, une gran-
de chambre meublée , à deux fenêtres , dans
laquelle on peut travailler. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3863-3

pour fin décembre , on offre à partager ,
¦*• avec une demoiselle de toute moralité ,
une grande chambre à 3 fenêtres. — S'a-
dresser rue du Parc 50, 2<°° étage. 3367-3

A lni ipp pour St-Georges 1884 , troisn. IUUCI logements de deux pièces
chacun , situés à la rue des Fleurs et de la
Charrière. — S'adresser à M. A. Tlieile ,
architecte , rue de la Paix 13. 3345 3

A lrmop Pour cas imprévu on offre à
IUUCI . j ouer, p0ur St-Georges 1884,

à des personnes tranquilles et de toute mo-
ralité , un joli logement de 4 pièces et dé-
pendances , situé sur la Place Neuve.

S'adresser à M. Beljean-Reymond , Bue
Neuve 12. ' 3346-3

A lflI lPP c'e su 't e et de préférence à desIUUCI messieurs , une grande cham-
bre meublée avec alcaîve.

A la même adresse on offre a vendre
une balance Urabhorn. — S'adresser rue
Léopold Robert 11 A , 2»" étage. 3347-3

fll ïJ inhpp ^ louer de suite une cham-
dllalllUl C. bre à deux fenêtres avec
alcôve et se chauffant.  — S'adresser rue du
Puits 20, au 3»« étage. 3349-3

fh î imhrP  ^ l°uer uue  petite cham-Vallal l lUl C. i,re meublée , à une per-
sonne de toute morali té.  — Prix fr. 18 par
mois. — S'adresser rue du Progrès 67, au
deuxième étage. 3343-3

A lnilPf de suite ou pour St-Georges
IUUCI 1884 , un bel appartement

composé de quatre pièces , avec corridor et
dépendances , situé à proximité de la gare.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois,
Charrière 2. 3334-5

A
|/a |iAi. pour le 23 avril pro-
« "«111 chain , Saint-Georges

1884, plusieurs logements de 3
et 4 pièces, dans une belle si-
tuation, à proximité de la gare.

S'adresser au bureau du no-
taire Jules Soguel , rue de la
Paix n° 19. 3331-3

PliamhrP ^ Jouer de suite , une belle
vllCUiJUl Ca chambre meublée , située
près de l'Hôtel des Postes , pour un ou deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser chez M»0 Robert-Dennler , tail-
leuse, rue Jaquet-Droz 28. 3328 2

rhiimhrP A Iouer de suite unecham-Ul ia iHUl  C. Dre bien meublée. — S'a-dresser rue Fritz Courvoisier , a" 8, au 3»«
étage. 33^-o

A InilPr P0111' St Georges 1884 , rueI U U C I  Fritz Courvoisier 36 A , deux
appartements, un de 3 pièces et dé pen-
dances , l'autre de 7 pièces dont une partie
est destinée pour atelier; avec ce dernier
les dépendances sont à double et l'on peut
y ajouter la jouissance exclusive d'un pe-
tit jardin. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 36, au second étage ou au magasin
Mathey-Junod , ancien hôtel des Postes.

3300-1

A lni lPT Pom' St-Georges 1884, rue deIUUCI l 'Industrie 26 , un petit ap-
partement de 2 pièces et dépendances.

S'adresser à M. H. L. Bour quin , dans la
maison , ou au magasin Mathey-Junod , an-
cienne Poste. 3301-1

ÎTn mànctna  de 4 personnes deman-U1I mClldyC de a louer de suite un
logement de 2 ou 3 pièces avec dépen-
dances , situé au soleil et si possible au
centre du village. - S'adresser rue Léopold
Bobert 57, au rez-de chaussée , à droite.

3326-3
TTn jeune ménage demande à louer , pouru St-Georges 1884, un beau logement de
3 pièces. — Déposer les offres au bureau
de I'IMPARTIAL . 3357-3

A vpnrirp une ualance * p***61"'' ««v
" V CIIUI O un grand accordéon peu
usagé , et un chien de garde, âgé de deux
ans; le tout à un prix très avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3355-3

A VPTlHï'P uuc "»aJancc Grabhorn
¦**¦ v C1IU1 C à peser l'or , des habits
d'hommes en bon état , des fers à repasser ,
plusieurs machines à coudre , des pendu-
les, etc. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3316-1

A VPÏl flrP UU atelier <le fabricant
•**¦ V CIIUI C rtc ressol.ts , bien outillé
et en bon état. — S'adresser su bureau de
I'I MPARTIAL . 3^83-1

PPTflll mercre^^ 1~ décembre , depuis1 CI UU ie Casino à la gare , en passant
par la rue des Arts, uu bout de lingot
d'or. — Le rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL , contre bonne récompense. 3369-3

PprHll dimanche , une boucle d'oreil-r CI UU lcl.5 en or. Prière de la rappor-
ter , contre récompense , à la boulangerie
Dubois , rue des Granges 14. 3327-1

es TOTTETS H
en fer battu et en fer blanc. — Grand assortiment de potagers pour en-
fants, depuis fr. 2 j usqu'à fr. 30 pièce. 3292-2

-- Nouvelle toupie chantante (chorale) --
chez J. Thni-iahcer, rue du Premier Mars , li. 

M. AE. MEYER , rue de la Serre 4, au plainpied , maison Wu-
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 io»/o au dessous de leur

valeur réelle.
*o» pièces Limoges double largeur , extra fort , fr. 1»40 le mètre.
SO© pièces nobes, haute nouveauté , pure laine , double larg , dep. fr. 1»10 le mètre.

IOOO mètres f lanel le , 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. 2511-6

Occasion avantageuse.
Reçu un beau choix d'alliums photographiques , modèles

très variés , achetés dans des conditions exceptionnelles qui permettent
de les vendre bien au-dessous des prix habituels. I|:?.

En vente à la librairie et papeterie C. Ileriiiaini, rue St-Pierre 2,
à la Chaux-de-Fonds. 3:ï36-6

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

j La Corlo-rflélélne
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 mei l leur  marché , puisqu 'il suffit par hiver , d' une boîte
de 80 et. à fr. 1»20 pour entretenir  une paire de chaussures.

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

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marche 1
Dépôt pour le laocle : IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.

Prix des boîtes : 80 et. Fr. 1»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

LE TOUR DU MONDE
JOURNAL DES VOYAGES

publié sous la direction de M. ED. CHAE ïON , et illustré par les plus célèbres artistes.

Ce magnifique ouvrage , qui vient d'entrer dans sa 24"'° année , est assez connu pour
que tout éloge soit superflu. Il parait une livraison chaque semaine.

On s'il bonne à l'Imprimerie A. Courvoisier , nie du Marché I
où l'on peut avoir bien régulièrement , chaque samedi soir , le numéro de la semaine.

Le prix d' abonnement est le même qu 'à Paris , soit fr. 14 pour six mois. Les abon-
nements datent du Tr janvier ou du 1er juillet et ne peuvent être pris pour moins de
six mois. — Afin de faciliter le public , les abonnes peuvent , s'ils le désirent , payer cha-
que numéro en le prenant , au prix de 55 centimes le numéro , moyennant un engage-
ment de six mois.

A la même IMPRIMERIE on peut aussi s'abonner à

Ï/U1ÏÎSM ilATOTIS
l'un des p l u s  beaux et des p lus  grands journaux  de Pari *.

Il paraît chaque samedi un numéro de 16 pages , orné d'un grand nombre de belles
sravures d'actualité. — P RIX DE L'ABONNEMENT : 1 an , fr. 25 — 6 mois . fr. 13.

CU V̂IE POPULEUSE
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage a emporter
— à 50, 60 et 70 et. le litre — 3223-16

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux , Boiirsojjnc, Mftcon , Beaujolais ,Kenelifttol , Pyrénées,Maalère,Malaga

Kirsch, Ht lui m. Cognac, Absintlie, 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.

ÉTAT DES BESTIAUX
.E*,:t3.£Vt*;-*i.!S aux ^LZfc>.E»/t;1;o±:r,;&

du "2 Décembre au S Décembre 1883.

NOMS î ï 4 i î ¦ * &
des bouchers. « a ? ^ I S § S

U H P5 ï- O O- !> S

Boucherie Sociale . . — — 8 — — 12 [ 7 j @
Alfred Farny . . . . — — 3 — — 5 ; 5 : 4
Julien Favre . . . . — — 3 — — 0 i ; 2
Mari Metzger . . . — — 5 — — — j 4 j 3
Hermann Gratwohl .  . — — 2 — — 3 ! \ \ \
Gottlieb Kocber . . . — — 1 — — — ! \ I 
Daniel Zuberbiîhler. . — — 1 — — :  I l  { \ 
Jean Gneeg i fus . . . — — 1 — — i l  ! \
Jean Wutrich . . . — — 1 — — : 4 ! g¦ 

\ %
Ferdinand Epp lépère . — — 1 — — 7 [ 1 ! i
Abram Ruefi' . . . . — — 2 — — \ — \ \ i
Fritz Roth . . . . — — 1 — — ; 1 ; 2 ; 1
Ulrich Pupikofer . . — 1 — — — j  1 ;. g ï 
David Denni . . . . ;— 1 — — — 1 2 ; 2 i  —
Joseph Jenzer . . . ;— . — ! 2 — — j  3 ! 1 ; l
Jean Gnffig i père . . — — ' — — — i  4 j 1 \ 
Veuve Henri Galland . j — ; —  — — —; 2 : i_
Pierre Wïdmer . . . j— — ;— — — j  2 : ' 
Marie Lini ger , . . ; — — — j 4 ! i 
Abram Girard . . ¦ — — — — —: 3 — i —
Albert Ruffli  . . . .  !—¦j— — — — ] 1 ; -l ;_
Albert Richard . . . ' — — — — —j  1 — i —
Edouard Galland fils . :— .— — — — I  1 j —
Louis Heymann . . . j—;— — t — j  — ! 2 j —
François Brobst . . . —!— — — —j  { |_ \ —
J.-André NilTenegger . ! — — — — — ;  4 ;— ¦ —
Fritz Hcimann . . . ;— .— — 1 —j  i ': \ \ —
Louis Meyer . . . .  j—; — — — .— j 1 j —  ; —
Eugène Jacot , pnrticul. j— .— — — .— I — — j —
Oes . particulier . . . j — ¦— ; — — [ —j  G j —  \ —
Eltubl .  des jeunes garç. !— .— ', — — —[ i ]— j —
Narcisse Gentet , et part" j — \— — — j — j —  — j —
Melciiior Alimann . . j—: — — ; — — j —
Narcis Jeantet . . . . —;— — — —;  — !— '¦ —
Gottfried Berger . . . — . — . — j — ¦ — U—TOTAL . . — ; 2 31 2 — [ 93 37 23

Les amis et connaissances de Mademoi-
selle Clémentine 9Bsitthey-X>oret , décé-
dée le 11 décembre 1883 , dans sa lômo an-
née , qui auraient été involontairement ou-
bliés dans la distr ibution des lettres de
faire part , sont invités à assister à son
convoi funèbre , Vendredi 14 courant , à une
heure après midi. — Domicile mortuaire :
Boulevard de la Citadelle 10. 3365-1
BBBBSBHMMBmBaBWBW 1


