
Bureaux, 1, Eue du Marché , 1. ImTe'e de |j GARE DE CHAUX-DE-FONDS il Départ pou PRIX D 'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
Il sera rendu compte de tout ouvrage dont il sera 2 1 *n> fif- *0, 6 mois, fr. 5»50, 3 mois , fr. S.adressé un exemplaire à la Rédaction. GARES. ». B. •. t. ». ¦. g So GARES. n. a. M. ». ». ». Pour ratrtngw 1» port «uni

» BOMMCMirl ^rTÎ A uiinill<ct L<"Il, • ¦ > 5 ~ 8 51 4 « 3 H 5 tf 8 22 S S2 tocl. . . .  7 30 10 9 11 54 2 19 6 2 10 34 ~~^A B O N N E M E N T S  & A N N O N C E b  H.nohMel . — 1 0 — 1 4 0  - 5 52 10 17 «=> -S touchât»! . 5 18 9 1 — 140 5 52 — PRIX DES A N N O N C E SImprimerie COURVOISIER , rue du Marché, 1 G.nèw . .  - - 140 - 5 52 10 n g ° Génère . . 5 18 9 l — 1 40 - - . „ , , , .  , , ,  ,
Chaui-de-Fonds Bienn. . . 8 42 U 47 î 10 - 5 27 10 27 g= !£ Bienne . . 5 5 7 20 10 — 3 S8 6 50 - 10 «I. lo ligne eu «on espace , prix minimum d'uni

et rue du Collè ge, 309, Locle. B e r n e . . .  — 11 47 2 10 — 5 27 10 27 gg .g B e r n e . . .  6 5 7 20 10 — 3 iS 6 50 — «nnor.M, 75 centimes.

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'Imprimerie Courvoisier , rue du
Collège, 309 , et dans tous les bureaux de
poste, sans augmentation de prix .

Voici le texte complet de la décision du Conseil
national , prise dans sa séance du 15 décembre
1883 :

« L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA

C O N F É D É R A T I O N  S U I S S E ,
Vu le message du Conseil fédéral du 23 no-

vembre 1883,
Arrête :

Article 1er. — Le Conseil fédéra l est autorisé ,
dans le but de liquider le solde , évalué à 6,310,236
francs au 1er mai 1884, de la dette du chemin de
fer National , incombant à la commune politique
de Winterthour et aux communes munici pales de
Baden , de Lenzbourg et de Zofingue , à faire aux
cantons de Zurich el d'Argovie , sur leur demande
et aux conditions déterminées par les articles 2
et 3 du présent arrêté , des prêts jusqu 'à concur-
rence de 2,400 ,000 francs , somme pour laquelle
un crédit est ouvert au Conseil fédéra l sur la
caisse fédérale.

Dans cette somme de 6,310,236 francs est com-
prise celle de 525,000 francs , calculée au 1er mai
1884 et pour laquelle la commune politique de
"Winterthour avait recours sur les communes mu-
nicipales de Baden , de Lenzbourg et de Zofingue.

Art. 2. — Ces prêts sont subordonnés aux con-
ditions suivantes :

a. La commune de Winterthour , maintenant
ses offres des 4 juin 1882 el 19 août 1883, renonce
à réclamer , des communes argoviennes garantes ,
le remboursement de la somme payée par elle

Garantie du chemin de fer
« National-suisse ».

pour les coupons de la dette commune de garan-
tie ; en outre , elle paiera , le1 er mai 1884, une
somme de 230,000 fra ncs, sans droit de recours.

b. Le canton d'Argovie s'engage , également
sans droit de recours , à une prestation qui , cal-
culée au 1er mai 1884, représente un capital de
550,000 francs.

c. Les communes bourgeoises de Baden , de
Lenzbourg et de Zofingue maintiennent les offres
qu 'elles ont faites en mai 1882 et contribuent , le
1er mai 1884, au paiement de la dette totale pour
un montant de 2,590,000 francs , savoir les com-
munes bourgeoises de Baden et de Lenzbourg
pour 580,000 francs chacune et celle de Zofingue
pour 1,430,000 francs.

d. La somme de 2,445,236 francs , restant en-
core à payer après déduction des prestations énu-
mérées sous lettres a, b et c, est mise à la charge
de la commune politique de Winterthour et des
communes municipales de Baden , de Lenzbourg
et de Zofingue.

Si ces communes ne peuvent s'entendre sur la
répartition de leurs quotes-parts , elles devront
se soumettre à la décision du Conseil fédéral.

e. Le Conseil fédéral déterminera , sur la base
de la proportion établie d'après la lettre d ci-
dessus, la manière dont la somme totale de l' em-
prunt sera répartie entre les cantons de Zurich
et d'Argovie.

f .  La liquidation est confiée au Conseil d'Etat
du canton d'Argovie.

g. Les cantons de Zurich et d'Argovie devront ,
d'ici au 1er mai 1884, justifier que les conditions
ci-dessus sont remplies ou que leur exécution est
assurée.

Art. 3. — Pour le service des intérêts et de
l'amortissement de cet emprunt fédéral , les can-
tons débiteurs devront payer des annuités de
3 */, °/ 0, dont 2 Vs 70 Pour les intérêts et 1 % pour
l'amortissement.

Art. 4. — Le Conseil fédéral est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui , ayant un ca-
ractère d'urgence, entre immédiatement en vi-
gueur. »

Séance du lundi 47 décembre 4883.
(Correspondance particulière de l'Impartial.)
Le Conseil national s'est occupé à l'ouverture

de la séance d'une pétition d'un nommé Sutter.
Cette pétition a été mise ad acta pour défaut de
compétence.

Le message concernant une demande de cré-
dits supplémentaires pour 1883 étant à l'ordre
du jour , est discuté ensuite.

M. Zyro, rapporteur de la commission, fait une
seule remarque sur ce message, soit que l'illumi-
nation et la venlillation de la salle du Conseil
national a subi de notables progrès et que les
fonds consacrés à cette amélioration ne sont pas
perdus. Seulement il demande que l'on donne
toute son attention aux courants-d'air qui se font
sentir journellement. Comme aucun député ne
fait d'observations sur cette demande générale
de crédit , elle est acceptée. Ces crédits supplé-
mentaires se chiffrent à fr. 402,667.

On entre ensuite en matière sur le traité de
commerce avec l'Italie, traité qui avait été ren-
voyé à ses auteurs, par le motif que les Cham-
bres italiennes n 'étaient pas favorables pour son

Chambres fédérales.

acceptation , et qu 'en raison de cela on avait dû
prolonger le traité actuellement en vi gueur. C'est
ce traité remanié qui revient aujourd'hui devant
nos autorités lég islatives.

MM. Muller et Grosjean , rapporteurs , propo-
sent de le sanctionner , mais M. Gonzenbach dé-
clare que du côté de l'Italie nous n 'obtenons par
ce traité aucune concession. Celles qui y figurent
sont l'image parfaite de ce qui existent dans les
traités de l'Italie avec la France et l'Autriche ;
il ajoute que les seules rubriques qui peuvent se
considérer comme favorisées, sont celle concer-
nant l'horlogerie et celle de l'agriculture , et que,
quant à l'industrie des colons, par exemple, cel-
le-ci est indignement traitée , de sorte que le
traité est inacceptable.

Il demande son rejet pur et simple.
Vu l'heure avancée , la présidence propose le

renvoi de la discussion à demain , ce qui est
accepté.

Les Etats se sont occupés d'un postulat du 12
avril 1883, invitant le Conseil fédéral , en vertu
de l'arrêté fédéral du 21 février 1878, à présen-
ter à l'Assemblée fédérale un projet de loi sur les
mesures préventives et curatives à prendre con-
tre le phylloxéra.

Ce postulat qui avait été rejeté par le Conseil
national le 9 juillet dernier , fut renvoyé, le mê-
roême jour , par les Etats , à une discussion ulté-
rieure.

Aujourd'hui ce postulat est rejeté .
Le message du 30 novembre 1883, concernant

la construction d'un bâtiment de chimie pour
l'école polytechnique de Zurich , est accepté, com-
me l'a fait le National , suivant le Conseil fédé-
ral , cela par 23 voix.

Conseil fédéral. — Le Conseil .fédéra l a pro-
cédé à la répartition des Départements. Elle est
conforme à celle qui a été précédemment annon-
cée par les journaux.

Au Département politique , M. Welti , suppléant
M. Schenk ; à l'intérieur , M. Schenk , suppléant
M. Droz ; à la police , M. Ruchonnet , suppléant
M. Deucher ; au militaire , M. le colonel Herten-
stein , suppléant M. le colonel Hammer ; aux fi-
nances, M. Hammer, suppléant M. Hertenstein ;
au commerce, M. Droz, suppléant M. Ruchon-
net ; aux postes , M. Deucher , suppléant M.
Welti.

Chemins de fer. — Les Compagnies des che-
mins de fer suisses , intéressées à l'Arlbergbahn ,
sont invitées par les Chemins de fer de l'Etat au-
trichien à prendre part à une conférence qui aura
lieu le 22 courant à Augsbourg .

Corps diplomatique. — On écrit de Berne :
« Va et vient de diplomates russes. Lundi le

comte Orloff est repart i de Berne pour Paris. Le
Bund nous annonce que le diplomate avait un
bandeau sur l'œil gauche. Espérons que ce ban-
deau ne l' empêche pas d'y voir. M. Hamburger,
ministre de Russie , l'a accompagné à la gare.
Jeudi M. de Giers arrive à 4 heures , il vient pas-
ser la soirée chez son vieil ami M. Hamburger ,
puis il repartira le lendemain à 10 V» heures di-
rectement pour... Monlreux. »

— Lundi soir , le dîner qui a eu lieu à l'am-
bassade d'Autriche a été brillant , tout le corps
diplomatique et les conseillers fédéraux , ainsi

Chronique Suisse.

— MERCRED I 19 DECEM BRE 1883 —

Chaux-de-Fonds.
Brasserie Hauert. — Concert donné par la

troupe « Wiesbach » , mercredi 19 et jours
suivants , dès 8 h. du soir.

Club des Dérame-Tot. — Réunion au
local, mercredi 19, à 9 h. du soir.

lia Prévoyante. — Assemblée générale,
mercredi 19, à 8 V» a - du soir, au Temple
français.

Club du si. — Réunion , mercredi 19, à 9
heures du soir, au local.



que MM. Théraulaz et Schaller , députés de Fri-
bourg, y assistaient.

Question de la Savoie. — Le Conseil fédé-
ral a reçu une note de la France mettant fin a
l'incident concernant la Savoie.

Franee. — D'après un télégramme de M.
Thompson , gouverneur de la Cochinchine , le
cuirassé Bayard a apporté des nouvelles de Hué
du 13 décembre. La mort violente du roi de
l'Annam est confirmée , mais aucun trouble n'a
éclaté à Hué ; la légation française ne court au-
cun danger , les garnisons françaises de Thua-
nam et Hué sont ravitaillée s.

M. Champeaux , résident français , à Hué, n'a
pas reconnu le nouveau gouvernement ; il a
rompu avec lui les relations officielles , mais il
est entré en relations officieuses avec le nouveau
ministre .

M. Harmand n'est pas allé à Hué.
— Le Standard dit que la Chine nie être com-

plice de l'assassinat du roi d 'Annam. Hiep-Hoa
a été tué par une femme à l'insti gation des man-
darins annamites.

— La Chambre a approuvé le projet établissant
un câble de Saigon au Tonkin.

Elle a discuté ensuite le bud get extraordi-
naire.

Le crédit pour la continuation des travaux du
chemin de fer du Haut-Sénégal a été repoussé
par 234 voix contre 197.

— Un mauvais plaisant a adressé à M. Grévy
une boîte mystérieuse , que M. Cochery, ministre
des postes , lui apporta lui-même et qui fut ou-
verte avec les précautions les plus solennelles :
la boîte contenait de la poudre de café et de la
poudre... insecticide.

— Une terrible explosion s'est produite lundi
dans la fabrique de tissage de MM. Muli ez et
Eloi , à Roubaix.

Le carburateur à gaz a éclaté ; il y a eu trois
personnes blessées dont l'état est désespéré .

Un commencement d'incendie a été prompte-
ment éteint.

Allemagne. — On avait nié dans le temps
le fait que le prince de Galles soit investi du
grade de général-feld-maréchal dans l'armée al-
lemande. L'almanach de Gotha pour 1884 an-
nonce le fait qui est dès lors indiscutable sans
avoir plus d'importance pour cela.

Autriche-Hongrie. — L'Autriche a ad-
héré à la ligue des neutres pour la protection des
Européens. La Chine et la Russie n'ont pas en-
core répondu.

Italie. — D'après un télégramme reçu par
le Forei gn office , de son représentan t officieux

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On annonce des Bois que la gen-
darmerie a arrêlé jeudi , aux Prailats , un jeune
homme nommé Justin Boichat , des Bois , accusé
de mauvais traitements graves exercés sur un
domestique aux Cerneux-Godat. Ce dernier a été
maltraité au point qu 'il est défi guré complète-
ment , a un bras fortement contusionné et qu 'il
ne peut faire un pas. Il est alité chez ses parents .

Malgré son jeune âge (il n'a qu 'une vingtaine
d'années) , Justin Boichat a dû répondre déj à
plusieurs fois devant la justice de ses actes de
brutalité ; aussi est-il à juste titre redouté par
toute la population de la contrée , même parmi ses
parents.

Au mois de juillet dernier , Boichat a comparu
devant les assises du Jura sous la prévention de
tentative de meurtre ; il avait tiré plusieurs coups
de revolver contre ses parents. Grâce à l'extrême
indul gence des jurés , il en fut quitte , cette fois ,
avec une condamnation de 20 jours de prison.
L'admonestation que lui fil à cette occasion M. le
président de la cour d'assises ne paraît pas avoir
fait beaucoup d'effet sur lui , puisqu 'au bout de
quatre mois il se voit de nouveau derrière les
verrous pour un nouvel acte de brutalité.

ARGOVIE. — Le dépouillement des procès-

Nouvelles des Cantons.

verbaux a abouti à la radiation d'un bon nombre
de bulletins , ensorte que l'on peut douter du ré-
sultat final du vote sur la révision de la constitu-
tion. Il n'est pas probable que dans ces condi-
tions on se mette à l'œuvre.

BALE-VTLLE. — Mercredi soir, une petite
fille de 21/2 ans réussit à s'emparer d'un flacon
contenant une solution d'acide de carbole et en
donna à boire à son petit frère . Le pauvre enfant
eut la bouche et le cou horriblement brûlés. On
lui prodi gua immédiatement les soins qu 'exigeait
son état ; mais on désespère de le sauver.

BALE-CAMPAGNE. — L'enquête a démontré
que l'attentat commis sur la personne du facteur
Spinnler , près de Seltisberg, n'était qu'une pure
invention. Spinnler était mal dans ses affaires ;
il avait , en outre , quelques petits délits sur la
conscience. Pour se tirer d'embarras , il a imaginé
cette histoire de brigands et s'est attaché lui-
même à un arbre.

— Lundi passé, un jeune homme du village
de Reigoldswyl , âgé de 2,2 ans , a été tué par ac-
cident. Il descendait de la forêt voisine un char-
gement de bois sur un traîne au. Celui-ci acquit
bientôt une vitesse si grande qu 'il fut impossible
au bûcheron de le diri ger. Le traîneau alla se
jeter tout à coup contre un cerisier. Le choc fut
terrible. Le jeune homme, projeté en avant , eut
la tête fracassée.

VAUD. — De jeunes Anglais ont causé un
grand scandale dimanche soir dans la rue de
Martheray, à Lausanne. Ils ont maltraité sans
motif un chef de train , M. Mojonny. Un attrou-
pement s'est produit ; trois de ces jeunes gens
ont été arrêtés et enfermés au poste de Marthe-
ray ; l'un d' eux portait la montre de Mojonny.
Peu après trois de leurs collègues ont voulu for-
cer l'entrée du poste en enfonçant la vitrine , mais
l'arrivée du commissaire a permis de mettre
toute la bande sous clef.

Les coupables ont élé relâchés lundi matin sous
caution , mais ils auront à répondre devant l'au-
torité de cette escapade qui malheureusement
pour eux n'est pas la première.

— On annonce la mort de M. Gautschy qui au-
rait fait à la ville de Vevey un legs de cent mille
francs.

t\ Neuchàtel. — Dans la nuit de samedi à di-
manche , un ou quelques individus se sont diver-
tis en coupant les cordes des stores de plusieurs
magasins sur la Place Purry. Le vent soufflant
très fort , il en est résulté des dommages. Comme
cette espèce de plaisanterie se renouvelle de
temps en temps , espérons que les auteurs en se-
ront cette fois découverts. (Suisse libérale.)

Chronique neuchâteloise.

Partout la campagne apparaissait fertile , riche , boisée
et semée de propriétés tellement vastes et seigneuriales
qu'on se fut cru à cinquante lieues de Paris. A Andilly
et à Margency, ces dames s'extasièrent sur les vastes
pépinières d'arbres fruitiers et forestiers et à Soisy, ou
s'oublia un instant devant les grandes et belles grilles
du château des Rodoconachi. On pressa un peu l'allure
du cheval pour le retour et revint par Franconville , San-
nois , Cernay et Ermont.

— Le beau pays , répétait la jeune veuve tout enthou-
siasmée, on voudrait toute sa vie habite r ici.

— Cela ne tient qu'à vous , belle dame.
Et l'ancien fabricant se frottait les mains, il était

amoureux comme un jeune homme et n'eut pas donné
sa journée pour une sous-préfecture. D'ailleurs le temps
était magnifique, le soleil pas trop ardent et une légère
brise , courant dans le feuillage d'un vert tendre, ame-
nait un peu de fraîcheur sur la route poussiéreuse. Gri-
maud se crut rajeuni de vingt ans et à un moment , sa
victime lui apparaissant sans défense , il s'empara de sa
main par surprise et y glissa un baiser .

Que de richesses dans le cœur de cet honnête bour-
geois dont un anarchiste cependant eut méconnu le ca-
ractère. Cependant si l'intention était bonne, le mouve-
ment était prompt et la victime, devenue méfiante, jeta
sur le coupable un regard irrité .

La figure du brave homme se montra alors si décon-
fite qu'elle ne put retenir un éclat de rire , et elle crut
ne pouvoir faire autrement en signe de pardon , que
d'accepter le bras que celui-ci lui offrait pour faire un
nouveau tour de jardin.

— Vous avez n, vous êtes désarmée.
— Oui , mais soyez plus raisonnable , monsieur Gri-

maud , dit la veuve , nôtre âge exige une certaine rete-
nue.

— Bah! Le vôtre me fait oublier te mien et en fait
d'années , je ne compte qu'avec celles que j'ai devant
moi.

— Mon gendre vous êtes un polisson.
(A suivre)

auprès du saint-siège, le pape Léon XIII aurait
catégoriquement décliné la visite du prince im-
périal d'Allemagne.

— Il se prépare à Rome un grand cortège for-
mé de délégations de toute l'Italie , pour le 9
janvier prochain , anniversaire de la mort de
Victor-Emmanuel. On s'attend à ce que la repré-
sentation des sociétés ouvrières comptera , à elle
seule, 20,000 partici pants.

Ejsypte. — Il résulte de nouveaux rensei-
gnements que le général Hicks , fait prisonnier
le deuxième jour de bataille , aurait été mis à
mort trois jours après, non loin d'Obei'd. Il a eu
les mains coupées el son corps a élé haché.

Inde. — Par suite d'une révolte des Takours
contre l'autorité du maharajah de Bienkaneer ,
un fort corps de troupes , commandé par le gé-
néral Gillepsie , et composé de soldats européens
et indi gènes , partira samedi prochain pour Bida-
sar , qui a été fortifié par les rebelles , occupant
la place au nombre de deux mille cinq cents
hommes.

Etats-Unis. — Un grand meeting de tra-
vailleurs a eu lieu dimanche à New-York. Des
délégués français y assistaient; ils ont déclaré
qu 'ils représentaient non-seulement Paris , mais
l'Europe entière. M. Most a prononcé un discours
très violent , qui a été accueilli par les cris de :
Vive la Commune ! Vive la dynamite !

— Pressons-nous , dit Grimaud , Joséphine vient de me
prévenir que la voiture nous attendait.

— La voiture... quelle voiture?...
— Ne faut-il pas que nous gagnions de l'appétit pour

le dîner , j' ai commandé la carriole du père Bonnefoy et
nous allons pousser du côté de Saint-Prix. Vous verrez ,
la vallée est délicieuse , Eaubonne est enveloppée d'une
nuée de petits pays qui donnent un avant-goût du
paradis.

J'adore cela , s'écria madame Picard , il me semble que
j' y suis.

— Dans le paradis?
— Pourquoi pas... j' ai fait mon purgatoire dans le

temps, monsieur , j' ai été mariée.
— Oh ! ma mère soupira la belle madame Bazin , cela

manque d'opportunité.
— Mais madame n'est pas opportuniste , fit observer

Grimaud.
— Je vous demande pardon , répondit madame Picard ,

et si je parle ainsi , c'est que le pauvre homme est mort
et que je n'ai plus soif.

— Ma mère vous êtes incorrigible , dit la veuve qui
prit le parti de rire et qui ajouta se tournant vers l'an-
cien fabricant d'huiles : surtout , monsieur ne nous faites
pas rentrer trop tard, songez que vous répondez de
nous.

— Oh! nous avons le temps de songer au retour.
— C'est que nous ne sommes pas à Ermont.
— Ici '... vous êtes à Paris.
— Oui , oui, nous la connaissons , dit madame Picard ,

les Balignolles et Eaubonne se touchent , moyennant
qu'on emporte son bonnet de nuit , mais cela ne fait
rien , en avant la carriole , nous nous confions à vous ,
mon gendre.

On partit et on ne revint que quatre heures après ,
joyeux , animés et enchantés les uns des autres.

Le pays était superbe et du premier coup on avait do-
miné Saint-Prix , Bessancourt, Montlignon et Saint-Leu ,
où les touristes sont appelés à visiter les tombeaux des
Napoléon. Le soleil inondait la route , et , de la vallée , la
côte émergeait dans un flot de lumière d'où poin-
taient le clocher de Saint-Prix et la maison de M. Double
le célèbre collectionneur.
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— Qui pourrait désormais faire obstacle à notre bon-
heur?

— Mais. . . nous-mêmes...
— Vous , alors , car pour ce qui est de moi j'épouse

des deux mains.
— Oh! le brave homme, s'écria madame Picard qui

retourna pour la seconde fois à un petit verre de mer-
curey qu'elle déclarait délicieux.

— Eh bien soit , mais moi je fais toutes mes réserves ,
dit madame Bazin , tint que je n'aurai pas dit ou i . . .
d'ailleurs vous connaissez le proverbe : souvent femme
varie...

— Il a trop servi, il est démodé, dit Grimaud riant,
et j 'y crois bi peu pour vous que je vais dès demain
commander mon habit de noce.

— Et moi les violons , dit madame Picard.
— Des violons , pourquoi faire ?... nous ne danserons

pas, dit la veuve avec mélancolie et peut-être aussi
avec une pointe de regret.

— Tant pis , s'écria la vieille , ce bal m'eut rajeunie
et rappelé défunt Picard , en voilà un qui aimait la danse ,
mais c'est égal , il faut l'avouer il préférait encore lever
le coude que la jambe.

— Ma mère...
III

On sortit de table, il était temps , Deux heures de l'a-
près-midi. On ne se figurerait jamai s que le temps passât
si vite.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Société des gens de lettres.
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A Locle. — Un nommé Ramseyer, fermier au
Voisinage, a en la main prise dans un engrenage
de machine à battre et trois doigts ont été em-
portés.

t\ Val-de-Ruz. — Par son testament ologra-
graphe, lu avant-hier après l'enterrement , M.
Frédéric-Numa Guyot a fait un certain nombre
de legs, entre autres ceux de bienfaisance et d'u-
tilité publi que suivants :

1. Aux pauvres de Boudevilliers , sans distinc-
tion de nationalité , de religion , ni d'église, à dis-
tribuer par le collège d'anciens de l'Eglise natio-
nale, les vêlements et le linge de corps du défunt ,
et en argent fr. 500

2. A l'hôpital de Landeyeux . . » 5,000
3. A la municipalité de Boudevil-

liers , pour établir une école enfantine ,
ouverte à tous, sans distinction . . > 20,000

Cette école sera diri gée par une
commission composée de deux mem-
bres du Conseil municipal , de deux
membres de la commission d'éduca -
tion et du pasteur en charge de la
paroisse nationale.

Le testament exprime le désir for-
mel que l'établissement de celte école
ne serve pas de prétexte à la construc-
tion, inutile d'après lui, d'un nouveau
bâtiment d'école.

4. A la Chambre de charité de Bou-
devilliers » 1,000

5. A l'Institut des Billodes , au Lo-
cle » 5,000

6. Au fonds Nagel , à Neuchàtel . » 15,000
Ce fonds est destiné à former des

théolog iens pour l'Eg lise nationale.
7. A la colonie de Serix au canton

de Vaud > 5,000
(Réveil.) Ensemble : fr. 51,500

Gravures. — Portrait de l'infante Isabelle-
Claire-Eugénie, fille de Philippe II, par Sanchez
Coello. — France industrielle , carte. — Les
Joueurs , d'après Blaas. — Un Atelier de peintre
à Quito , dessin inédit de M. Ernest Charton. —
Le Fils de l'ouvrier , p laquette en bronze par M.
E. Delaplanche.

A. 

La police a reçu des lettres menaçant de faire
sauter le pont de Londres et la prison de New-
gate. La police surveille ces deux points et les
maisons des principaux irlandais.

Paris, 48 décembre. — Le général Millot part
demain pour Marseille , huit mille officiers ont
demandé à aller au Tonkin ; les demandes de
soldats et de sous-officiers sont également très
nombreuses.

Le Caire, 48 décembre. — Il est à peu près dé-
cidé de supprimer la préfecture de police et de la
remplacer par trois inspecteurs généraux anglais.

Les moudirs indigènes seraient remplacés par
des inspecteurs anglais.

Vienne, 48 décembre. — Le prince héritier va
être nommé commandant de la garnison de Vien-
ne , en remplacement de l'archiduc Jean-Salvator,
qui est chargé du commandement des troupes de
la garnison de Linz.

L'impératrice est arrivée hier à Vienne, où elle
passera l'hiver.

L'enquête sur l'assassinat du commissaire de
police Lubeck met au jour des faits qui démon-
trent de plus en plus la culpabilité du boulanger
Schafhauser.

Rome, 48 novembre. — La Chambre , à l'occa-
sion du bud get de l'instruction publique , a émis
un vole de confiance dans le cabinet par 158 voix
contre 6 et 82 abstentions.

Magasin pittoresque. —Quai des Grands-
Augustins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef, M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
51 décembre :

Texte. — Alonso Sanchez Coello. — La Carte
industrielle de la France , par M. Paul Laffite. —
Sur la transformation et l'équivalence des forces ,
par M. E. Lefebvre. — La Main fermée, anec-
dote. — La Queue des Chinois. — Un Peintre à
Quito. — Lettres inédites de M. de la Mennais.
— Les Oiseaux et les Insectes. — Bas-relief com-
mémoratif du concours ouvert par M. Isaac Pé-
reire.

Bibliographie.

/„ Musique. — Nous apprenons avec plaisir
que le beau morceau : Secrets du Cœur, une des
plus belles compositions de M. Séb. Mayr , exé-
cuté à Zurich par les « Armes-Réunies », a été
choisi pour faire partie des œuvres de choix édi-
tées en souvenir de l'Exposition nationale.

Nos félicitations au persévérant directeur.

Chronique locale.

Paris, 48 décembre. —Le général Millot quitte
Paris demain matin , pour se rendre à Marseille.
Il emporte les instructions confidentielles du
ministre de la guerre et du ministre de la ma-
rine, et correspondra directement soit avec l'un,
soit avec l'autre.

Paris , 48 décembre. — Les nouveaux crédits
pour le Tonkin sont adoptés par 312 voix con-
tre 180.

Rome , 48 décembre. — Le prince impérial
d'Allemagne , le roi Humbert , la reine et le
prince Amédée, ont fait hier une promenade en
voiture , sans escorte.

La foule les a salués , mais l'enthousiasme était
modéré.

La réception da soir au Cap itole a été froide.
M. Decrais , ambassadeur de France, y a paru un
instant. Devant la fontaine Trevi , qui était illu-
minée, la démonstration a été plus sympathique.

Le prince a exprimé sa satisfaction au duc
Torlonia , pro-syndic de Rome, et l'a chargé de
remercier la population en son nom.

Rome, 48 décembre. — Le roi Humbert a té-
légraphié hier à l'empereur Guillaume pour lui
annoncer l'heureuse arrivée du prince et lui ex-
primer le plaisir qu 'il éprouvait de le recevoir au
Quirinal.

La ville est pavoisée.
Rome, 48 décembre. — Le prince impérial a

déjeuné aujourd'hui avec M. de Schloezer , à l'hô-
tel de l'ambassade de Prusse près le sainl-siège.

A une heure de l'après-midi il est parti pour
se rendre au Vatican dans la voiture de l'ambas-
sadeur.

Les gendarmes et les gardes palatins lui ont
rendu les honneurs militaires.

Après un entretien particulier avec le pape, le
prince impérial s'est rendu chez le cardinal Ja-
cobini.

Le prince et le pape sont restés seuls pendant
45 minutes.

Londres , 48 décembre. — Les journaux du soir
annoncent que des mesures extraordinaires sont
prises à Hawarden pour veiller à la sécurité de
M. Gladstone , par suite du départ de New-Tork
d'invincibles venant venger la mort d'O'Donnel.

Dernier Courrier.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 18 Décembre.

La dépression de la Baltique disparaît; une autre se
montre au Nord-Est de la Norwège accompagnée d' un
mouvement secondaire occupant la mer du Nord qui
cause des ondées vers le Pas-de-Calais. Le baromètre est
très élevé sur l'Europe occidentale. Le mouvement se-
condaire de Gênes gagne l'Adriatique ; un autre venu de
Gibraltar passe actuellement près d'Oran. La température
monte dans les îles britanniques et baisse ailleurs. En
France froid , neige probable dans les régions du Nord et
de l'Est.

v .
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

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

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

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Jura bernois

Mardi i8 décembre.

Faillites.
Tous les créanciers de la faillite de Pierre Bouju , ci-

devant fabricant d'borlogerie à Porrentruy, sont convo-
qués pour le mercredi 19 décembre , dès 2 heures après
midi , à la salle des audiences du dit lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de IVeuehàtel.

Samedi 15 décembre.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil du Locle a révoqué le jugement de

faillite qu 'il avait prononcé le n mai 1883, contre le
sieur sandoz , Eugène-Emile , emboiteur aux Ponts.\

Citations édiotales.
Le nommé Nikless , Louis, manœuvre , précédemment

à la Chaux-de-Fonds , mais dont le domicile actuel est
inconnu, prévenu de vol , a été condamné par défaut ,
par le tribunal criminel de Neuchàtel , à six mois de
détention et aux frais liquidés à fr. 65»60.

Le nommé Dubois , Elisée, courtier , précédemment à
la Chaux-de-Fonds, actuellement sans domicile connu,
prévenu d'abus de confiance , a été condamné par dé-
faut , par le tribunal criminel de Neuchàtel , à un an de
détention , à une amende de 100 francs et aux frais li-
quidés à fr. 56»60.

ENDUIT poirLHHAUSSDRE
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 , proservant
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 M" 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 Courv. 20
Alex. Stauffer , rue de l'Hôtel-de-

"Ville 34, et dans les magasins de tabacs de
M. JL.-Aug. Barbezat , rue Léopold Ro-
bert 23, et rue de la Balance 13. 3361-5

MAGASIN DE GLACES
24, rue des Arts, 24

A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-An , reçu un grand
assortiment de glaces de Paris, genre Gambetta , de tableaux à l'huile,
aquarelles , etc., etc. — Grand choix de galeries, ciel-de-lit, porte-em-
brasse , cadres ovales, dorés et noirs pour photographies.

Objets sculptés, provenant de l'Oberland , porte-clés , porte-man-
teaux, etc. — Immense choix d'objets du Japon.

Le soussigné se recommande à sa bonne et nombreuse clientèle et
au public en général , pour tout ce qui concerne les encadrements et le
dorage. — Travail prompt et soigné, prix exceptionnels.
3467-6 Ch. BREMDLÉ.

Gorgonzola.
véritable

Comestibles Ch. SEINET, Place Neuve,
n« 10. maison M" Douillot. 3438-10

1

Noix du Brésil.
Ees noix fraî ches sont arrivées.

3225-5 Pharmacie Boisot.

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

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

pour adultes. 1357-2

— VIENT BE PARAITRE —
chez tous les libraires

Engagée, nouvelle par Anne Ei-
VERIN, Fr. 2»50. Vol. in-12, carac-
tère elzévir. 3416-3

LES DERNIERS VAUDOIS
nouvelle par OH8 WULLIéMOZ , vol.
iu-12, 2me édition , de 470 pages,
Fr. 2»50. (P. 197 L.)

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

Georges prochaine , un bel appartement
de six pièces avec dépendances , dans 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. 3330-2

Poupées.
Encore un joli choix de poupées au grand

rabais. Poussettes poupées, garnies à fr. 4.
magasin Bonrquin-Hnguenin,

3418-2 14, Balance , 14.



BRASSERIE HAUERT
12, EUE DE LA SERRE, 12

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures du soir .

GRAN D CONCERT
DONNÉ PAR 3440-2

la troupe WIESBAGH
(3 dames et 3 messieurs)

ta te Ans rjran(j gaion ,je Coiffure R"\tArls
Chaux-de-Fonds

De retour de Paris où j'ai étudié tous les genres de coiffures haute nouveauté pour
dames et messieurs, ainsi que les articles les plus nouveaux en cheveux , j'ai l'avan-
tage d'annoncer à ma bonne clientèle et à l'honorable public que mon magasin est

asloru™ Articles ponr Etrennes
dont voici un petit aperçu :

Peignes en tous genres et de tous prix.
Plumes et fleurs. — Joli choix de cravates. — Brosserie.

Tous les articles de parfumerie.
BEL ASSORTIME^ TTDE CHEVEUX

Nattes en cheveux . . . depuis f r .  2»50 Tableaux en cheveux . depuis f r .  5»—
Tours » » 5»— „, .
Barbes et Moustaches . » » 0»50 Chaîne de montre . . .  » » 4»—
Filets fronts » » 0>>20 Eping le » » 0»50

Désirant augmenter toujours ma nombreuse clientèle , je ne m'épargnerai aucun ef-
fort pour lui donner le plus de satisfaction possible; j e me recommande à sa bienveil-
lance et à celle de tout l'honorable public de la localité et des envi rons.
3458 3 j, . GIGrY, coiffeur.
^^^ 

Service propre , actif et soins diligents sont assurés. ^^^

We Marie de Th ilo
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. 3243-3

Pour Etrennes de Noël et Nouvel-An.
L'Imprimerie A.tCourvett«ier, 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 tfe conteurs.
Boîtes de papier anglais avec enveloppes assortissantes ; papiers k

lettres fins de différents formats pourpapéteries.

-Au magasin de la CHEMISIÈRE -
11, Rue de la Ronde, 11 3358 4

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. — Ges articles seront vendus avec 30% de rabais.

f^

M^^|Mg||g|||||ll|| gj|g||j^M§̂ aillgp "w*

I Grand Bazar Populaire \M\
\Â T̂f -̂  Di »îri? Wl?wrvi7 ^ MlwSxÊk.

¦ JOUETS s
en fer battu et en fer blanc. — Grand assortiment de potagers pour en-
fants, depuis fr. 2 jusqu 'à fr. 30 pièce. 3292-1

— Nouvelle toupie chantante (chorale) —
chez J. Thurnheer, rue du Premier Mars , 14.

PAPETERIE — LIBRAIRIE
Pierre TISSOT-HUMBERT

7, Rue du Parc, 7
CHA.XJXI.DEi .Iî'OIVDS

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. 3291-1

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-
jets trop long à détailler.

S'adresser au Café Montagnard.
3076-6" Ulysse Muller-Perret.

PATINS (Patent Becker)
Patins à courroies , au prix de facture.
Crllssettes pour enfants.
Pelle» à neige. 3402-2
Balances de ménage.
Fourneaux en tous genres.

Chez Kaufmann & Strûbin
Marché , 8, Chaux-de-Fonds.

AU MAGASIN

M A T H E Y -J U N O D
Belles Oranges

d'Espagne

CITRONS &JANDARINES
Bougies et Bonbons, préparés pour

arbres de Noël. 3400-8

|f iW" Pour une entreprise d'un rapport
assuré, on demande à emprunter , contre
garantie, avec intérêt à 6%, 3 * 4 mille
francs. Ecrire poste restante A. B., Chaux-
de-Fonds. 3432-3

Pour Noël & Nouvel-An.
ChezMme Von Aesch-Delachaux, Parc 16,
grand choix de Jouets à des prix très
avantageux, objets en bois sculpté, de
l'Oberland , depuis 40 cent. Assortiment
complet de boites de chocolat Suchard.
Dessert fin et ordinaire.

Savons de toilette et de Marseille, et
quantité d'articles trop long à détailler.

Laines a tricoter bonne qualité, depuis
fr. 6 la livre. 3387-3

Mme PINGEOK
Bue Léopold Bobert, 54

se recommande aux dames de la localité
pour teindre les rideaux crème et laver lss
dentelles à neuf. 3414-2

— AVIS —
Le Lundi 24 Décembre 1883, à 2 heures

de l'après-midi , dans la halle aux marchan-
dises de la gare de la Chaux-de-Fonds , il
sera procédé à la vente de 6 fûts vin , 1 fût
eau-de-vie, 2 paniers ferronnerie , 1 paquet
limes et 1 colis ébénisterie , conformément
au | 109 du Règlement de transport des
chemins de fer suisses. 3419-2

Chaux-de-Fonds, le 14 Décembre 1883.

Cadeau ponr M _et Nouvel-An.
A vendre, à des prix très modiques,

plusieurs petites montres remontoirs
or, pour dames. Ouvrage très soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3380-1

DESIERT
A l'occasion des fêtes de Noël et Nou

vel An, l'on peut se procurer, à la bon»
lasgerle Alrle, rue du Rocher , n» 2, du
bon dessert à fr. -l»40 le-V- kilo. S401-2

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 et pour tout ce qui concerne
le polissage , vernissage et réparations de
meubles en tous genres.

S'adresser rue du Parc 7. 3353-1

POUR

INHALATIONS D'OXYGÈNE
Souveraines contre l'oppression , les ca

tarrhes pulmonaires , les irrégularités de
digestion , la pauvreté du sang et la scro-
fule. (H 382 N )

NEUCHATEL m
2 , RUE DE LA GARE, 3

— Bez-de-chaussée — || 3456-1

Traîneau.
On offre à vendre, un traîneau à brecette,

tout neuf , avec banc et tablier , à un prix
très modéré. — S'adresser chez M. Jean
Haas, rue de la Balance 15. 3383-4

Dépôt de Bibles
françaises, allemandes et italien11"» et livres
pour cadeaux. — Promenade 10. 3455-3

Fermé le Dimancl\e.

=̂̂ g=W*
m

CRAVATES

Bretelles — Gants — Spencers — Cale-
çons , etc. - Chez Ch" Strate, rue Fritz Cour-
voisier, n° 10. 3454-3

A remettre.
Pour cause de santé , un grand maga-

sin d'épicerie, avec commerce de denrées
¦coloniales , vins , liqueurs, farine et son ,
gros et détail , est à remettre pour de suite.

Ce magasin est très avantageusement si-
tué, au centre du village de la Chaux-de-
Fonds et sur un passage très fréquenté.

Il jouit en outre d'une bonne et nom-
breuse clientèle.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau du notaire Jules SOGUEL , rue de la
Paix 19 , à la Chaux-de-Fonds. 3452-3

Epicerie.
J'ai l'honneur d'annoncer au publie en

général et à mes amis et connaissances en
particulier que j 'ai ouvert un magasin
d'épicerie, rne de l'Industrie 9.

J'espère , par un service prompt et actif ,
et des marchandises de premier choix , mé-
riter la confiance que je sollicite.

Se recommande
3446-3 Ls Emile ROSSEL.

FANFARE MONTAGNARDE
Pour cause imprévue, le Concert qui de-

-vait avoir lieu aux Armes-Réunies, le 30
courant , sera donnée dimanche 23 cour1.

Répétition Vendredi , à 81/» h. du soir,
au local . — Par devoir. 3448-2

~^^ÊBSUt A- l'occasion du
J Wf &fy Tp Nouvel-anjerecom-

J \ aJiEajfec- mande comme ca-
deau des abonnements pour
Cours d'équitatlon.
3«7-3 G. KNEER , au Manège.



AVIS
AUX

Propriétaires da Ressort Munici pal
POUR LE

Recensement annuel de 1884
Le recensement annuel de la population

dans la circonscription municipale devant
avoir lieu lieu le Vendredi 4 Janvier 1884,
le Conseil municipal , à teneur des articles
8 et 10 du Règlement sur la police des ha-
bitants, invite tous les propriétaires ou
leurs représentants à mettre immédiate-
ment à jour les registres de leurs maisons
et à remplir correctement et complètement
les feuilles qui leur seront délivrées , puis
à attester l'exactitude de ces feuilles en y
apposant leur signature,

Les rubriques : Prix des locations, Pro-
fession. Enfants de six h seize ans, Pom-

miers , Vaccine , Chiens, et Assurance mo-
bilière , doivent être remplies conformé-
ment aux instructions suivantes :

Prix des locations. Le propriétaire
inscrira , devant le nom de chaque loca-
taire, le prix de la location d'une année de
l'appartement , puis il fera l'addition du
revenu ' total de la maison et en répétera
le montant en toutes lettres.

Profession. Dans cette rubrique, le
propriétaire désignera exactement la pro-
fession de chaque habitant adulte de sa
maison. Pour ceux qui sont horlogers, il
devra indi quer spécialement la partie de
chacun d'eux. Les apprentis sont men-
tionnés de la même façon. Pour faciliter
un travail important entrepris par la So-
ciété d'Emulation industrielle dans l'inté-
rêt de notre localité, il faut indiquer les
ouvriers qui travaillent à domicile par la
lettre D et ceux qui travaillent dans un
atelier par la lettre A; cette annotation
suivra la profession. — Pour les fabricants
et chefs d'ateliers, non domiciliés dans
le logement où se trouve le sièg e de la
maison, il faudrait ajouter dans la colonne
des observations «comptoir (ou atelier)»
N N (le nom), ceci afin qu'il n'y ait pas
•confusion et double emploi.

Enfants de six a seixe ans, soit ceux
nés dans les années 1868 a 1878. Si les
enfants fréquentent les écoles publiques,
le propriétaire écrira Coll. en regard des
noms. S'ils reçoivent une instruction par-
ticulière , il l'indiquera par la mention
Part.

Pompiers. Pour les hommes qui Sont
incorporés dans les onze compagnies de
pompiers, le propriétaire inscrira en re-
gard de leurs noms le numéro de la Com-
pagnie à laquelle chacun d'eux appartient.
Pour ceux qui font partie des autres corps
du service de sûreté contre l'incendie, il
l'indiquera par la lettre initiale de leur
Compagnie.

Vaccine. Indiquer les enfants non vac-
cinés par 1.

Chiens. Comme la taxe sur les chiens
forme un élément des recettes municipa-
les, le propriétaire aura soin de remplir
exactement cette rubrique en n'omettant
aucun de ces animaux. — Le contrôle se-
ra sovere.

Assurance mobilière. Dans la rubri-
que Mobilier assuré, il y a lieu de répon-
dre par oui ou par non en regard du nom
de chaque chef de ménage. Cette indica-
tion est d'une haute importance , puis
qu'elle peut servir de base à diverses re-
cherches.

Les rubriques 2 et 5 doivent rester en
blanc.

Le Vendredi 4 Janvier 1884, les feuilles
seront retirées par les Agents du recense-
ment qui pourront vérifier en même temps
la tenue des registres des maisons. En
conséquence, les propriétaires ou leurs re-
présentants sont expressément invités à
tenir ces feuilles prêtes pour cette date, et
à mettre à la disposition de ces Agents les
permis de séjour , les carnets d'habitation ,
et , cas échéant , les baux de leurs locatai-
res.

Chaux-de-Fonds, le 18 Décembre 1883.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
•3459-5 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .

P. S. — La tenue régulière des registres
•de maisons est recommandée aux proprié-
taires et gérants d'immeubles.

Défense d'écrire au verso de la feuille.
Si une page ne suffit pas , il faut réclamer
une seconde feuille au Bureau municipal.

POUR ETRENNES
Chez M. PIERRE ZW1LD

22, Rue du Collège, 22
Dépôt de Liqueurs fines et ordinaires,

Absinthe, Vermouth , de la maison Jacot-
¦Courvoisier , au Locle. 3425-3

EGLISE MJIONALE
Fêtes de Noël.

— Dimanche 83 Décembre. —
9 V« h. Prédication et Communion.
2 h. Méditation. 3463-4

Lundi 24 Décembre.
A 5 heures du soir : Arbre de Noël. —

Chœur mixte. — Collecte en faveur des
écoles du dimanche.

Hardi, jour de Noël.
9 Vu h. Réception des catéchumènes. —

Chœur mixte.
Dimanche 30 Décembre.

9 Va h. Prédication et Communion. —
Chœur mixte.

2 h. Service d'actions de grâces.
Mardi, Jour de l'an,

9 V» h. Prédication.
Dimanche 6 Janvier 1884.

9 V" h. Célébration du 4me centenaire
de Zwingli , le grand réformateur suisse.

THÉÂTRE ieJaJart-Ms
A L'OCCASION

des Fêtes du Nouvel-An
les 1er et 2 Janvier 1884

Tous les jours
C3- H. -A- I**- 3Q 3E3

SOIRÉE familière
dans la grande salle du Théâtre

(Orchestre Carel)
Les galeries seront fermées et aucun

spectateur n'y sera admis.
A partir de 7 V» heures, il sera servi à

souper dans les salles du 1er, pour le prix
de fr. 2»50 par personne.

A 9 heures, ouverture de la salle de
danse.

Les personnes qui désirent se faire in-
scrire peuvent le faire dès aujourd'hui au
Café du Casino. 3462-5

JJHOT&lHiïff
- ?frOWXfr- 

Rne (le la i r- a y M fl A C Rne de la
BALANCE, 15 Jt AN ïlAAo 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 tons 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. 3309-5

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'ECOLE pour filles et g-arçons.

Harnais de luxe et ordinaires. Fouets, cravaches, éperons.

Magasin
SAMOZ yiSSAÏÏLA-ftlLIM

40 , Rue de la Promenade , 10

- Spécialité de Maroquinerie -
Nécessaires , Bavards , Portemon-

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

Articles divers pour Cadeaux
pour messieurs, dames et enfants.

Chocolat SprttngU, en cartonnages et
en paquets. 3362-2,

Marie Gaucher
9, RUE DE L'ARSENAL, 9 *

frr î inrl  pViniY d'article» poarUI d.HU OllUlA étrennesenbellelin-
gerie de Paris , cols, nœuds, châtelaines,
foulards , écharpes, etc.

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

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

— PRIX MODÉRÉS. — 33504

Marrons glacés.
F O N D A N T S  AU CHOCOLAT

Chocolat aux Noisettes
CHEZ

MATHIAS RUGH
CONFISEUR

2, EUE DU COLLèQE, 2 3396-2

Un Splendide Cadeau.
est bien certainement une jolie pendule
de Vienne, a musique, jouant 6 airs va
ries à volonté.

Après avoir sonné l'heure, un ou plu-
sieurs airs se fait entendre ; on peut aussi
faire marcher la musique à volonté.

Ouvrage soigné et garanti ; musique har-
monieuse.

A la même adresse , une Répétition
grande sonnerie à quarts , établie dans
toutes les règles de l'art , est disponible de
suite ; forte boîte savonnette or rouge, 18
karats , à Remontoir.

S'adresser à M. Chl* Reuge, fabricant
d'horlogerie, à S'"-Croix , Vaud. 3398-3

Arbres te H
garnis ou non garnis

Bougies et porte-bougies.
Boules , fruits et objets de garnitures.
Fil coton allumeur.
M. BAUR , horticulteur, rue de la Cha-

pelle 6, Chaux-de-Fonds. 3422-2
PATINS

choix immense
à des prix très bas.

Un grand assortiment de chaussures
pour patiner, pour dames et fillettes.

GRAND BAZAR POPULAIRE
BAZAR PARISIEN 3323 3

Moulage de broderies
IJean Haas

45, rue de la Balance , 45
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 5

3324-3

GROS — DÉTAIL
Pour la première fois dans cette ville,

sur
de

efcoiaemp M. J.-B. Nocker,
fabricant de jouets d'enfants, à Grœden
(Tyrol), a l'honneur d'inviter le public à
venir visiter son grand assortiment de
jouets afin de se convaincre qu'il vend sa
marchandise à des prix défiant toute con
currence. 3465-3

Toujours un bel assortiment complet en
ruches, dentelles , cols et manchettes , ta-
bliers, gants et mitaines, châles , capots,,
jupons , tailles, spencers, bas et chausset-
tes , etc. — Laines a tricoter et a cro-
cheter. — Prix très modiques. 3453-3

EGLISE CATHOLI QUE
Chrétienne.

Service des Fêtes de Noël.
Dimanche 23 Décembre.

6 h. du soir. Fête de l'arbre.
Il sera fait une collecte en faveur de la

réparation des orgues.
Jour de Noël. 3464-2

9V« h. Service. — Sermon.
C O M M U N I O N

Boulangerie G I R A R D  IN
rue de la Paix, 59

A l'occasion de Noël et Nouvel-An :
Tailloles, Tresses, petite boulangerie bien
assortie.

Tous les dimanches

Meringues et Cornets à la crème.
Tous les lundis 3460-3

Gâteau au fromage.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Arthur IJ EBET

41, Rue Léopold Robert, 41
Chaux-de-Fonds

VENTE DE MONTRES ÉGRENÉES
— or et argent —

Spécialité de Remontoirs or
pour Dames 3436-9

Riche assortiment

MAISON DËC0NFIANCE

MME jeUe BIOGRAPHI E
SUISSE, FRANGE, ITALIE

— amusant et in.stru.ctif. —

Seul dépositaire : A. Schdnbmcher, an-
cien BAZAR WANNBR . 3288-2



PAGASIN DE BIJOUTERIE & ORPÈVRERIE i
| E. BOLLE LANDRY jIl 5, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5 — Cliaux-de-Fonds. g
7 Grand choix de bijouterie or et argent. — Un immense choix de chaînes doublé, \4̂ qualité supérieure, pour dames et messieurs. jjy
V Les articles en orfèvrerie, tant en couverts qu'en écrins , sont au grand complet. ' s
§) Spécialité d'orfèvrerie argentée provenant principalement des meilleures fabriques (S
û françaises. M
<m RHABILLAGES -fS^SW RHABILLAGES m
S I Les Envois à choix se font par retour de la demande. — Choix immense d'alliances , (g
/ J  en tous genres, or 18 k. contrôlées, depuis fr. 20. A
S; Bagues, de toutes grandeurs , depuis . . fr. 3»50 Broches tout or fr. 17»— 

^\- Chaînes de dames , or , avec mouchets , dep. » 30') — Pendeloques, depuis » 10»— TV
0} Chaînes de messieurs, or » 40» — Brisures-dormeuses, depuis » 8»— (g
y Bracelets or » 25»— Tous les articles or sont 18 h. et contrôlés. jv

ri Quantité d'autres objets en bijouterie argent; colliers, médaillons, bracelets ms
\ft et broches sont à des prix incroyables de bon marché. 3271-4 Jj/

PELLETERIES garanties
de

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

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

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

Bonnets fourrés pour dames et mes-
sieurs.

Chance! Icres, 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 Bâle.

Prix selon la qualité.
Les réparations sont exécutées dans lo-

pins bref délai. 2872-1
IDéiaô-t

chez Mme E. Schrœll-Schaffner ,
nue du Collège S

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

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expeller à la mar-

que «ancres guérit infailliblement le rhuma-
tisote, lumbago^sciatique, névralgie , etc.

X3éf>ôts :
PharmaciesT»A.|IGagnebin et W. Beoh,

à la? Chaux-de-Fonds.
Demande? l'instruction. 2880-i6

Graisse pour la Chaussure
Ne contenant que des matières servant à

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

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. 2845-4

On demande des revendeurs.

AVIS IMPORTANT
Guérison certaine et prompte

de la Goutte et des Rhumatismes
Nouveau Remède anglais du Docteur

Daniel. — Résultats certains aussi bien
pour les douleurs chroniques que dans
l'état aigu. — Attestations nombreuses de
médecins célèbres ainsi que de personnes
de toute position. — Demandez les pros-
pectus gratis à Monsieur s .-S. Annelcr,
a Berne , Suisse 3224-3

PAT INAGE
de la Ciiaux-de-Fontls

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. REUTTER , rue Léo-
pold Robert 10.

Les abonnements »u 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

3264-1 " LE COMITÉ.

W ETRENNES UTILES ~«i

R<!|)«r»lions prompte», solide» et ft " P̂^W ŷlsCy BottillGS ¦' b • f 3»— ' 10

Bazar de Chaussures de Mayence, Place du Marché, 12.

Mroii A. RICHARD -BARBEZAT Bpterie.
18, Place Jaquet-Droz , 18 <j 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.
fW Jusqu'au 1er Janvier le magasin de Chaux de-Fovids sera onvert le Di-

manche jusqu'à 6 heures du soir. 3242-4

EUGÈNE BOUR QUIN
à Fontaines

ex-médecin , assistant des prof. LICHTHEIM
et KOCHER , de Berne , a succédé au

Docteur S C H^E R E R
de Fontaines

.et continue les'consultations spéciales que
celui-ci avait'instituées'ie'lundi et le ven-
dredi, <le_ 8 heures â midi.

Maison de la,pharmacie
— "Fontaines..— 3375-4

i

Leçons le françaisjBt d'allemand.
Préparation des élèves dans leurs

travaux d'école.
Mlle L. Coullery,

3151-4 56, Rue de la Demoiselle , 56.

CL -̂T7"E POPTJLiilISE
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

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

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

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

Dépôt de Savons de Marseille. - Vente an détail à 75 ct. le kilo.

LEÇONS
Piano , anglais et français ; traduction et

correspondance. — Discrétion absolue.
Se recommande

M11"' Degoumois-Kundert,
3351-2 Bue de la Demoiselle 71.

-o^p LIBRAIRIE ET PAPETERIE §e-

Rue St-Pierre S, < n n X -I > I -Fo\i>«. Rue St-Pierre «

Reçu un grand assortiment de livres pour etrennes, 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 vovage, 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, boites pr la peinture , etc.

Vient de paraître :
I/architecture en Suisse aux différentes époques. Un magnifique Album in i' ,

de fr. 75. 3339-5

Régulateurs
Grand envoi de régulateurs en tous gen-

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

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

Seul représentant
Adol phe, Weber-Humbert ,

3281-2 -%\ Rue du Parc , 16.



1 AUX GRANDS MAGASIN S [
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l IBP m11iil 1\11 f# IL J C SI I I  IIll  I r 11 âi 1*9® î^ è̂» ]̂  ̂ f
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OhaxLK-d.e-F'oïicLs a
MÊMES MAISONS: W

Locle -- Bienne -- Nencliâtel f

I ETRENNES pour SOEL et NOUVEL-AN I
§ 

¦ 
_ GRAND ASSORTIMENT I

% de Tapis de table, en moquette, jute, drap imprimé et toile cirée S
M, Tapis pour fond de chambre, en moquette, laine, laine et coton, ficelle, manille et coco. %
Il Milieux de Salons, en moquette. S
ï Milieux de Salles à manger, en toile cirée, linoléum et manille. \f
à Descentes de lit en moquette, de toutes grandeurs et à partir de fr. 3» 25. L
m coTTTTEieT-crieiES mis TTO"sr̂ .a-B- m
% Couvertures de lit, ouatées, en piqué et en laine, blanches, rouges, grises et en couleurs variées. '§
È Couvertures en peaux de mouton, toutes nuances. %
fij Mouchoirs blancs en coton depuis fr. 1»80 la douzaine. S
\ » » en fil , très fins » » 5»50 » \f
J Phniv pnn çifl ûï'SiKlû ^e foulards de cou et de poche blancs et en couleurs, à des prixjjex- 4
m UIWIÀ WllblUCl dlM, ceptionnels de bon marché. z::: |g|l 1
<B Une forte partie de foulards couleurs, pure soie, 45 centimètres carrés, à 75 cent, la pièce. m

J ASSORTIMENT COMPLET de soie noire: faille, surah et satin broché. I
& Rotondes ouatées, longueur 130 centim., avec un col de 15 centim. en fourrure, à fr. 28. fl
il Visites ouatées, riches, jusqu'à fr. 150. W
j j  Rotondes, Paletots et Visites, doublés de fourrure, à des prix très avantageux. f.

I Liquidation complète au prix de facture des au- I
J très confections de la^saison  ̂

I
i OC&&8IOK mmw mwmm 1
f 

L'Inimitable, faille gros grain, garantie, magnifique qualité, larg. 60 c/m, à fr. 5»50 le mètre. 1k

— Mise en vente d' un grand lot de coupons , à prix très réduits. — P
<t' m . frS8S-5—«» S

È L'établissement d'une quatrième succursale dans la ville de Neuchàtel , ayant nécessité m
m des achats considérables, le public est prié de venir se rendre compte du vrai bon marché m
1 et des avantages offerts. 3397_2 j r



On demande à louer , un tour a gulllo-
cher et une ligne droite. — Renseigne-

ments chez M. E. Flury, graveur, rue du
Premier Mars 16 B. 3444-3

Accord et Réparation le Pianos
PAUI D'OB flls 3439-3

34, Rixe de la. Serre, 34.

TTn o î 011T1D fillo de toute moralité cher-U11CJCUI1C UUC 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 rue Fritz Courvoisier,
n» 6, au deuxième étage. 3352-4

Une personne t™Tuf "
nage, sachant coudre et faire une bonne
cuisine, cherche à se placer , de préférence
dans un café. - S'adresser Demoiselle 17,
2me étage à droite. 3428-2

TTn o 1011T10 fillo delà Suisse allemande,UIIC JCUUC UIIC sachant C0Udre, désire
se placer de suite, pour faire le ménage dans
une bonne famille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Elle ne sera pas
exigeante pour le gage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3373-1

On rlpniflndp de suite'pourtra
Ull UtlIkU(UC vailler au mois,
1 ou 2 bons démoiiteurs et re-
monteurs. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 3450 3

On demande ârî* «"SSE.
tailleuse». — S'adresser chez M>» Tripet-
Marguerat, rue du Parc 70. 34ol-3

A nnrPtltÎA 0n demande une ap-
Fr c,,lICl prentie peintre en ca-

drans d'émail. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3443-3

Annt*Antî On demande un apprenti
"HP1 CHU. emboiteur. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3424-2

On demande t̂Z  ̂Z
boites or, sachant faire tous les genres.

S'adresser à M. Albert Gerber, a Renan.
3430-2

frrAVPlirÇ *-*n demande de suite un
UI oVCUI j i ou deux ouvriers gra-
veurs. — S'adresser à MM. Girard et Ni-
colet, rue du Progrès 12. 3412-1

A lnilPr c'c su^e> à des personnes tran-
1UUC1 quilles, une chambre meu-

blée, indépendante. — S'adresser rue de la
Place d'armes 20A, au deuxième étage, à
droite. 3449-3

Ph îimhrP ¦*¦louer °* suite une cham-
vl lall lUI O. bre a (Jeux croisées , non-
meublée, avec alcôve et se chauffant.

S'adr. rue du Puits 20, 3»« étage. 3461-3

A I f inpp de suite un cabinet meublé,Ma. 1UUC1 au soleil et indépendant.
A la même adresse on donnerait des boi-

tes d'argent à polir dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3433 3

PhamhpP ¦*• louer une petite cham-
WlalUUl C. fore meublée, à une per-
sonne de toute moralité. — Prix fr. 15 par
mois. — S'adresser rue du Progrès 67, au
deuxième étage. 3343-2

I nnomont A remettre, à des person-J-Uyeilieil l,  nes d'ordre, un petit lo-
gement bien exposé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3411-â

A lftllPT* de suite ou pour St-Georges
1UUC1 1884, un bel appartement

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

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

A I  AII  an pour le 23 avril pro-lUUCI 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. 3331-2
A lni ipn au centre du village, à dest\ 1UUC1 personnes d'ordre et tran-
quilles, une chambre et une jolie cui-
sine, avec potager , ainsi que toutes les dé-
pendances. — S'adresser à M. Chopard,
rue du Soleil 5, au i" étage, à gauche.

3408-1

A In iipf* pour St-Georges 1884 , troisrx IUUCI logements de deux pièce»
chacun , situés à la rue des Fleurs et de la
Charrière. — S'adresser à M. A. Theile,
architecte, rue de la Paix 13. 3345-1

A lmiOP Pour cas imprévu on offre à
1UUCI , iouer> pour gt-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 , Rue
Neuve 12. 3346-1

TTn m an on a tranquille demande,UII IlICUdyc p0Ur St-Georges 1884r
un appartement de 2, 3 ou 4 pièces, si
possible au centre du village. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3445-6

TTn m an o no d'ordre et sans enfantsUU IllClldyc demande pour St-Geor-
ges, un petit logement de deux pièces,
exposé au soleil et au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3342-2

Un jeune ménage sans enfants demande
à louer, pour St-Georges 1884, un ap-

partement de 2 à 3 pièces. — Déposer les
offres au bureau de I'IMPARTIAL . 3357-2

A VPriHrP une Pa're de canaris bol-
*i V C11U1 C landais, avec la cage, si on
le désire ; on céderait le tout à bon compte.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3427-2

A van H TA * un Prix avantageux , unvcnui o tonr a polir les débris,
avec roue en fer et tous ses accessoires.

S'adresser rue du Progrès 59, au premier
étage. 3426-21

A VPTlHrP une DoIance * peser l'or,Ma. V CI1UI C 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. 3355-2'

A vpnrlra nn PIAN O déjà usagérV CllUl O maj8 en Don état.
S'adr. rue de la Citadelle 6, au premier-
A la même adresse , à louer, une cham-

bre meublée. 3409-7

Messieurs les membres du Cercle da
Parapluie Helvétique sont priés d'as-
sister à l'ensevelissement de leur président,

Monsienr Jacob Morff
qui aura lieu le Vendredi 21 courant, à une
heure après midi. — Domicile mortuaire :
Rue du Collège 12.
3457-1 LE COMITÉ.

ETRENNES UTILES ET AGRÉABLES
Clez WeilMpUmuie lu Mai*, 2. 83W4

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 , „M1 â l&=i ~ ;mi nielles de théâtre et de
nickel et'acier; loupes §^Z.^^,̂ ^à campagne; baromètres
el microscopes très puis- |P Ĵfefiv^ b̂t au mercure et métalli-
sants ; lunettes d'appro- J M> IM§M\ M. f 1ue; thermomètres de
che de toutes gran- ÇËf ^^SÎSg ̂ & luxe et ordinaires , à
deurs , lorgnettes , ju-  ̂ " ' ™ 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.

Le Grand DÉBALLAGE
3, Rue de|la°Ronde, 3

jj p̂* vient de recevoir ^^g||
300 jupons feutre à fr. 3»âO
«OO manteaux. | depuis » 1©» —
2000 mètres cachemire mérinos noir . à  » 8» —

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

3360 9 R. MEYER, 3, Rue de la Ronde 3.

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

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

Marsala. Alicante , etc., etc.
Rhum,JCognac, Vermouth.

On rend franco à domicile des fûts à partir de la contenance de éO
litres. 3322 5

J. BASSEG-OPA. <Sc Ole

COMESTIBLES\Ji Charles SEINET
Place Meuve 1©, Maison de Mme DOUILLOT .

Afin de pouvoir servir à leur entière satisfaction les personnes qui
voudront bien m'honorer de leur confiance pour dîners de Noël et
Nouvel-An, je les prie de bien vouloir se faire inscrire si possible un
peu à l'avance.

Mon magasin est toujours des mieux assorti en comestibles de tous
genres, poissons du lac^truites saumonées, saumons, carpes du Rhin,
marée (huîtres, langoustes, homards , crevettes) , chevreuils, lièvres et
gibier de toutes sortes. Grand et bel assortiment en fruits nouveaux
du Midi , oranges d'Espagne et mandarines, dattes muscades, 1er choix,
à fr. 1»50 la boîte.

Dès le 22 courant ,un magnifique choix en volailles de Bresse, tels
que : dindes, oies, chapons, poulardes, canards, poulets , pigeons, etc.

Afin de faciliter les personnes du dehors , mes magasins seront ou-
verts les Dimanches 23 et 30 Décembre. 3404-4

Liquidation complète pour déménagement
msm BMia ĤMHi^HMB i^MiHM nBMiaBn tmsm

§ Beau choix de JOUETS d'EMNTS, de JEUX %
I et i'ABTICLES pot ETRENNES |
§H Tous les articles étant marqués en chiffres connus , cha- $£*

"3 cun pourra constater le Rabais réel qui est fait sur cha- „
que achat. S'

| S E3ST IDIÉIFOT m g.
^§ 

Un bel assortiment 
de Foulards tout soie pour da- 

g1

"£ mes et messieurs, vendus au prix de fabrique. £¦.
^> Se recommande 3221-4 O
> P. MENTHA. 3

"" du BAZAR NEUCHATELOIS, 2, Balance, 2 |

Ip^^rTlMENSE RABA"ÎS~
[̂ îp

0 AUX MAGASINS 
^o ïîlll§€!ïï §€OTilS pr '

2 24, Rue Léopold Robert , 24 S
5 LIQUIDATION COMPLÈTE S
2 pour fin de bail de tous les articles en magasin, JB»
j*""' Etoffes nouveautés pour costumes ĵjjg
]mmy Confections d'hiver et imperméables pont dames, fillettes et enfants t^^
,j à des prix exceptionnellement bas. gjgg

Un grand lot de japons l'entre , drap et cacbemlre
¦ j^ et une foule d'articles trop longs à détailler. .

fâ^L W Les manteaux poar fillettes seront vendus 30 ponr cent éZj h
2K au-dessous du prix de facture. 3064-8 'W'

^^-- [̂Tl Q U I DAT I O N l̂ -̂ gjl


