
- JEUDI 20 NOVEMBRE 1884 —

Théâtre. — Direction R. Bettini. — Jeudi 20,
à 8 h. du soir. Dernière représentation de Le
Jour et la Nuit , opéra-comique en 3 actes.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée , jeudi 20, à 9 h. du soir , au Café
de la Place.

Commission d'éducation. — Réunion ,
vendredi 21 , à 8 h. du soir , au Collège indus-
triel. — (Voir « Chronique locale».)

Chaux-de-Fondi.

Le télégraphe en Suisse. — Le département
des postes et télégraphes signale la diminution
graduelle des télégrammes envoyés annuellement
par les bureaux suisses.

Le nombre des télégrammes internes a été de
1,750,045 en 1883 ; d'après le résultat des dix
premiers mois, il sera en 1884 de 1,700,000 en-
viron. Il est évident qu 'il ne remontera pas en
1885, d'autant moins que le développement de
plus en plus considérable des communicatio ns
téléphoni ques nuira au télégraphe.

La cause de cette diminution ne résiderait-elle
pas dans l'augmentation du prix des dép êches ?

Un mariage salutiste. — On écrit à la Tri-
bune de Genève :

« Lundi , à deux heures après midi , à Veyrier ,
au restaurant du Pas-de-l'Echelle , a eu lieu un
mariage salutiste , entre le capitaine Thonger et
la lieutenante Wyssa , de Neuchâtel.

Le commencement de la cérémonie eut lieu
dans une écurie où la maréchale miss Booth , as-
sistée du colonel Clibborn et de quel ques officiers ,
a fait un discours de circonstance aux deux époux.

Aussitôt la cérémonie des fiançailles finie, la
troupe salutiste , qui comptait au moins 80 per-
sonnes , se réunit dans le jardin , où un grand
nombre de curieux vinrent s'y mêler.

Alors la maréchale procéda à l'échange des an-
neaux en souhaitant beaucoup de félicités aux
nouveaux époux et en émettant le vœu qu 'ils se-
raient toujours fidèles à la cause de l'Armée.

Puis vinrent des chants et plusieurs discours ,
entre autres celui du colonel Clibborn qui , s'a-
dressant à l'assistance, dit :

« Chères sœurs et chers frères , si vous voulez
prouver votre reconnaissance envers les deux
nouveaux époux , payez-leur pour une année le
logement qu'ils vont occuper. »

Alors plusieurs membres de l'Armée , armés de
leur chapeau , firent une collecte , pendant que les
autres chantaient , accompagnés par un tambour
de basque.

Ensuite la maréchale annonce aux convertis
qui veulent se confesser qu 'ils peuvent le faire
devant toute l'assistance. L'un d'eux , originaire
de Buchillon (Vaud), s'avance et commence :

« Chères sœurs et chers frères , j'ai 37 ans, je
suis de Buchillon , j'ai couru le monde pour trou-
ver le bonheur et la félicité ; j'ai été en Afrique ,
mais je n 'ai pas pu y rester , parce que je ne trou-
vais pas ce que j 'y allais chercher. J'ai vagabondé ,
j'ai même commis des crimes, je vais vous ra-
conter ça: Un jour que Satan me tenait , j'ai voulu
faire dérailler un train , mais j e n'ai pas réussi ;

j ai encore fai t plus fort : j' ai mis le feu à la meule
de paille de mon collègue , et pourtant je n 'ai ja-
mais élé en prison. J'ai encore autre chose de plus
fort à vous confesser. Un autre jour que Satan
me tenait encore plus fort , j'ai voulu tuer mon
père ; j' avais quatre paquets de cartouches dans
ma poche avec mon fusil de «guerre» , et j' ai bon
œil ; eh bien , le Seigneur s'est placé entre mon
père et moi , je n'ai pas eu le courage de tirer ;
c'est depuis là que la troupe de l'Armée est pas-
sée à Buchillon et que j' ai connu que j'avais ga-
gné le Seigneur. »

Aussilôt tout le monde se mit à pleurer à grands
flots , quand le colonel Clibborn se leva pour em-
pêcher sa troupe d'épuiser ses munitions. A ce
moment , quelques rires s'étant fait entendre
parmi les spectateurs , le colonel dit à ses subor-
donnés : « De tous côtés on nous qualifi e de sal-
timbanques et autres calomnies imméritées , eh
bien , nous pardonnons à ceux qui nous traitent
ainsi ; quoi qu 'on dise , nous voulons pour tous le
salut , « nous sommes les sapeurs-pompiers du
salut». Nous avons été persécutés à Genève et à
Neuchâtel , mais les peuples reviendront de leur
erreur. »

La séance touchant à sa fin , un des membres
de l'Armée remercie la République française
pour son hospitalité , ainsi que le maire et le con-
seil municipal de Veyrier (sur France) , il appelle
la bénédiction de Dieu sur ces derniers , ainsi que
sur toutes les personnes qui assistaient à la céré-
monie.

A 4 1/2 heures, toutes les personnes présentes
se sont dispersées , le mariage étant accompli.

H. R. »

Chronique Suisse.

Exposition universelle d'Anvers
(Communication du Comité de la presse.)

On sait l'importance que la France compte
donner à son Exposition coloniale. Toutes ses co-
lonies seront représentées même Obock , même
le Cambodge , même celles qui n 'avaient jamais
figuré à aucune Exposition.

Le bon exemple de la France à cet égard sera
très suivi. Le Portugal , d'après le journal le
Commercio, aura pour ses colonies un pavill on
de 250 mètres. Cette large coopération du Portu-
gal à l'Exposition d'Anvers est d'autant plus re-
marquable , que l'abstention totale de cette na-
tion à Amsterdam avait été fort remarquée.

Le Canada qui s'était primitivement réservé
un emp lacement de 600 mètres , vient de deman-
der un espace plus vaste. Il désire exposer à côté
de l'Angleterre.

Enfin le Département des finances et du com-
merce des Indes ang laises a l'intention d'exposer
toutes les publications économi ques ayant paru
sur l'empire. Le gouvernement de Bomba y fera
connaître avant la fin du mois l'espace dont il a
besoin.

Sur le continent l'émulation continue à être
grande. En France , le Conseil municipal de Pa-
ris a voté un crédit de 20,000 fr. pour l'envoi à
Anvers de délégués ouvriers désignés par les
Chambres syndicales. Les Chambres de com-
merce autrichiennes ont aussi disposé d'une forte
somme à cette fin.

En Allemagne , l'industrie métallurgique a dé-

cidé d exposer dans un pavillon de fer de 5 a 700
mètres , sans que cela fasse tort à son exposition
dans la galerie des machines. ®3&*®&<A

Enfin en Hollande , on écrit de La Haye, le 28
octobre , que la Commission centrale pour la Hol-
lande à l'Expo sition d'Anvers vient d'être nom-
mée par décret royal. En font partie : MM. J.-B.
Beynes, J.-J. B. -J. Bouvy, A. Daniels , J. Duij-
vis, G.-J. van Heck , H. -B. Smagemakers , J.-H.-
A. Dupen , L. L'hoest , J. Tooft , C.-M. Moltzer ,
tous fabricants ou directeurs de fabrique , et en
outre MM. W. Visser , directeur des chemins de
fer , et le colonel d'artillerie D. R. A. W. Sluiter.

France. — Nous détachons d' une correspon-
dance de Paris , les lignes suivantes :

« Les optimistes ont le dessus , le fléau se meurt
ou plutôt semblait se mourir. Où est la longue
suite de fiacres emportant vers les gares les mil-
liers de gens épouvantés ? Ce sont les journaux
anglais qui charitablement donnent ces rensei-
gnements. Le fléau n'a effrayé que quelques -
joyeux compères étrangers qui onl la bonne ha-
bitude de venir manger quelques milliers de li-
vres de leurs rentes dans leur Paris d'hiver. Ils
reviendront bien vite , dès qu 'ils sauront que tout
danger est écarté. Jusqu 'ici , mal gré toute la bonne
ou plutôt la mauvaise volonté , on n'a pu consta -
ter que trois foyers , celui que signalait une dame
au Figaro, soit les pifferari et autres gens d'Ita-
lie , installés à la cité St-Marcel , de l'autre côté
de la Seine , près de Bercy ; l'autre à la rue Ste-
Marguerite ; enfin à l'asile Breteuil. Mais nous
avions déjà le fléau aux mois de septembre et
d'octobre ; on l'a constaté à Auberviltiers , dans
le grand rayon des fabriques exlra-muros. Les
cas à l'intérieur de la ville sont tous ou presque
tous caractérisés ; les malades , les personnes at-
teintes de maladies constitutionnelles , enfin les
intempérants paient le tribut.

» La population de Paris , pas plus qu 'en 1832,
1849 ou 1866, n'a pris peur , le passé même est
là pour nous obliger à tenir bon. En 1832, ce que
rappelle Pierre Véron , Paganini donna un grand
concert à l'Opéra qui dura deux heures , et pen-
dant ce temps cinq personnes furent frappées ,
sans que le concert ait élé interrompu. L'année
1884 sera une leçon solennelle pour toutes les
villes de France , les conseils municipaux feront
bien de tenir compte de cet avertissement , et si
les agents du gouvernement , préfets , sous-préfets ,
commissaires el autres sont bien avisés , ils tien-
dront la main à ce que les administrations muni-
cipales n'oublient pas leur devoir. »

— On mand e de Lyon , que quelques troubles
ont eu lieu hier matin à l'ouverture des chantiers
communaux pour le remblaiement des fossés de
l'enceinte de Lyon.

Environ 1,000 ouvriers ont envahi les chan-
tiers , réclamant du travail et faisant des me-
naces.

Le commissaire de police a cherché à calmer
les manifestants , mais , devant l'inutilité de ses
efforts , il a été obligé de faire intervenir les gar-
diens de la paix à cheval qui ont fait évacuer les
chantiers.

A une heure , un nouvel et plus sérieux enva-
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hissemont a eu lieu. Le commissaire de pol ice a
dû requérir un détachement de cuirassiers pour
faire évacuer promplement le lieu des travaux.

La police est restée sur place jusqu 'à la nuit.
On craint pour aujourd 'hui , jeudi , de nouveaux
troubles.

Allemagne. — Le député Rickert , qui avait
été élu à Dantzig avec 18 voix de plus que la ma-
jorité absolue , a refusé son élection , parce qu 'il
est dès maintenant avéré que cette insi gnifiante
majorité n 'avait pu être obtenue qu 'avec le con-
cours de 42 voix de juifs russes. Or , le fait que
des juifs russes avaient pu prendre part au scru-
tin aurait certainement fait éclater dans la com-
mission de validation du Reichstag des débats
embarrassants pour les autorités de Dantzig.

— On mande de Slesvig à la Germania qu 'une
vingtaine de sujets danois et une trentaine de su-
jets du Slesvi g du Nord ont été expulsés.

Russie. — On mande de Moscou qu 'on vient
de trouver empoisonné le nommé Rujow , un des
c dénonciateurs » des nihilistes.

Grèce. — Une dépêche d Athènes annonce
que les individus qui avaient assassiné et déva-
lisé trois employ és de la Compagnie française des
mines de Laurium , ont été découverts et arrêtés
par la police grecque.

Ils sont au nombre de six , dont quatre Italiens
et deux Grecs.

Etats-Unis. — A peine le pont suspendu
de Brooklyn à New-York , cette merveille des
temps modernes , vient-il d'être terminé, que
l'on se prépare à mettre la main à la construc-
tion d'un second pont , long de 8,000 mètres en-
viron , pour mettre en communication l'Allantic
Avenue et le Long lsland railway. On compte que
ce pont de 8 kilomètres sera terminé en un an.

BERNE. — Les journaux biennois nous ap-
prennent que la construction du chemin de fer
funiculaire Bienne-Macolin est définitivement
assurée. Il ne manque plus que la concession à
accorder par l' Assemblée fédérale dans sa session
de décembre , ce qui ne rencontrera certainement
aucune difficulté.

— Hier , mercredi , entre midi et une heure,
une femme domiciliée au pont du Moulin , à
Bienne , monta sur le toit de la maison , el , après
avoir traversé les toits de quelques bâtiments
voisins , se préci pita dans la rue de Nidau où elle
fut relevée el transportée dans son domicile. On
dit qu 'elle a une jambe cassée et d'autres lésions
assez graves. (Journal du Jura.)

— MM. Salomon Bloch , boucher et Henri
Lévy, rabbin à Langenthal , ont été de nouveau

condamnés par le juge à une am ^ie de 25 fr.
pour avoir tué du bétail de boucherie selon la
coutume Israélite.

ZURICH. — M. Luthi , inspecteur de la Ren-
tenanstalt , est mort.

— Le comité pour le monument Escher se réu-
nira luudi pour prononcer sur le projet de con-
vention avec le sculpteur Kissling. Le coût du
monument est évalué à 120 ,000 francs.

— Lundi dernier on a mis au jour dans le ci-
metière d'Aussersihl le cadavre d' une femme en-
sevelie depuis plus de trente ans. On avait trouvé
dans un livre un billet annonçant que le cercueil
d' une personne morte un lel jour et portant un
tel numéro de sépulture contenait une somme de
dix mille francs, et IVc avait naturellement eu
l'envie de voir si cette somme s'y trouvait en
réalité. Les héritiers de la défunte eurent la joie
de découvrir ce trésor en belles monnaies d'or.

FRIBOURG. — M. l' avocat Marmier (radical)
a donné sa démission de député au Grand Con-
seil.

— Dimanche dernier , vers les onze heures du
soir , un incendie s'est déclaré à Courgevaux el a
complètement détruit trois maisons qui abritaient
5 ménages. Le feu s'est propagé avec une si
grande rapidité que les trois bâ 'iments étaient
en flammes quand la pompe du village a pu don-
ner de l' eau. Sont immédiatemeni arrivées les
pompes de Villars , Courlevon , Burg, Faoug, Mo-
ral, Meyriez , Salvagny. Une minime partie du
mobilier a pu être sauvé, mais toutes les récoltes
sont restées dans les tlammes. Quelques valeurs
appartenant à la poste doivent aussi y être res-
tées. On ignore encore la cause de ce sinistre.

VAUD. — Nous lisons dans l 'Echo de la
Broie :

« Lundi soir , à la foire de Moudon , un pauvre
revendeur de châtai gnes ayant trouvé sous son
éveniaire un porte-monnaie contenant environ
350 francs , s'empressa de faire connaiire sa trou-
vaille et de se mettre en quête du propriétaire.
Celui-ci ne tarda pas à être découvert , et dans sa
joie de rentrer en possession de sa monnaie il
s'empressa de partager avec l 'honnête industriel
3 décis de vin nouveau I . . .  Pas besoin de com-
mentaire . »

Nouvelles des Gantons.

LISE FLEURON
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Toutes les hypocrites protestations qu'elle avait pro-
diguées à la jeune fille depuis deux jours , lui servi-
raient. Dans le théâtre il y aurait vingt personnes qui
voudraient témoigner en sa faveur. Ce cruel accident
n'était , et ne devait être imputé qu'à une inexplicable
fatalité. Pour tout le monde il y avait eu une mauvaise
chance déplorable , mais pas même d'imprudence de la
part de Clémence .

Elle revit Lise , le front couvert de flamme, tombant à
ses pieds. Elle entendit le cri horrible qu 'elle avait pous-
sé. Et une expression de joie anima son visage. Cette
fois, sa vengeance était complète. Elle en avait fini avec
ces yeux couleur du ciel, qu 'elle haïssait tant. Ils étaient
sanglants et tuméfiés , privés de leur doux regard , pri-
vés de leur charme fascinateur. Qu'était la mort, qu 'elle
avait souvent rêvé pour Lise, comparée à l' effroyable
supplice auquel elle l'avait condamnée ? Son art, qu'elle
adorait , il allait falloir y renoncer. Son amant , dont
elle avait encore sur les lèvres les premiers baisers , la
fuirait avec horreur.

Rombaud ne revenait pas. Le temps lui parut long:elle aurait voulu savoir ce qui se passait. Elle prêta l'o-reille, et de sourdes rumeurs arrivèrent jusqu 'à elle ,
Au-dessus de sa tête elle entend it marcher avec préci-pitation. Tout , dans le théâtre , paraissa it en mouve-ment. La situation devait être excessivement grave. Elle

Reproduction interdite pour les journaux n'ayanl pas traité avec la
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frémit. Une pensée nouvelle traversa son cerveau. Avait-
elle été trop bien servie par le hasard , et avait-elle tué
Lise ? Une légère sueur mouilla son dos, et sa gorge se
serra .

Elle se leva et marcha dans le cabinet. Son accable-
ment avait cessé, et ses nerfs , tendus par l' anxiété , lui
donnaient une force nouvelle. L'attente lui parut insup-
portable. Elle voulut sortir et tourna le bouton de la
porte: la serrure résista. Elle se souvint que Rombaud
lui avait dit qu'il allait fermer. Elle poussa un cri de
rage. Que veut-il donc faire de moi ? se demand-t-
elle.

Dans son cœur ulcéré , des doutes commencèrent à se
manifester. Elle ne se sentit plus aussi sûre de pouvoir
établir son innocence. En proie à une irritation violente
elle se mit à tourner dans la pièce qui lui servait de
prison , comme une bête en cage. Le temps s'écoulait.
Et elle se creusait la tête pour tâcher de deviner ce qui
se passait. Le bruit bien connu du trousseau de clefs de
Rombaud se lit entendre. Enfin on venait à elle. Elle
affermit sa volonté , et se fit un visage impassible.

Rombaud , sans souffler mot , fit quelques pas; il ôta
son chapeau , qu'il posa sur la table , brusquement, et
s'arrêta assez loin de Clémence , la regardant. En lui-
même il pensait : Il faut que j'aille au fond de cette con-
science tortueuse.

Incapable de se maîtriser , Clémence ne sut pas atten-
dre que Rombaud parlât , afin de discerner dans le son
de sa voix , dans la forme de sa phrase, ce qu'elle avait
a craindre ou à espérer.

— Eh bien ! s'écria t-elle , trahissant son anxiété , pour-
quoi me regardes-tu ainsi , sans rien dire ?

— Je me demande , répondit Rombaud avec fermeté ,
ce que je vais faire de toi , car, vraiment , tu es une
épouvantable créature I

Clémence n'était pas préparée à une si rude attaque.
Elle perdit contenance.

— Me soupçonnes-tu donc, s'écria i elle, d'avoir fait
volontairement... ce qui est arrivé ?

Elle n'osa pas spécifier l'action , ni prononcer le nom
de Lise.

— Parbleu ! répliqua Rombaud. Et , comme elle faisait
un geste indigné : oh! ne nie pas ! continua-t-il avec

force... Je ne t'ai pas vue... Je ne sais pas comment tu
as fait , mais je t'écoutais , et tu avais te crime dans la
voix... Il me suffit de l'avoir entendue , pour être sûr
que tu as voulu te défaire de Lise...

Elle affecta de ne pas prendre au sérieux ce qu'il di-
sait :

— Avec une arme qui n'était pas chargée ? dit-elle , en
ricanant... A qui espères-tu faire croire une pareille
histoire ?

— Oh ! comprenon s-nous bien ! reprit-il... Il ne s'a-
gissait pas pour toi de tuer cette pauvre enfant. C'eût été
a la fois dangereux et inutile. .. Tu es trop habile pour
ne pas l'avoir compris... Mais tu étais sûre de la défi-
gurer. .. Voilà ce que ta voulais !...

Ces paroles éclairèrent Clémence. Elle pensa : Elle est
vivante; je n'ai fait que l'aveugler.

— Comment m'accuses-tu ? dit-elle , en regardant
Rombaud avec audace. De quel droit me prêtes-tu de si
mauvaises pensées ? Pourquoi , sans savoir , sans avoir
vu. c'est toi-même qui viens de le dire , prends-tu parti
contre moi ? Je te croyais mon ami !

— Je ne serais pas ton ami , si je parlais autrement'je
serais ton complice. Et ce qun tu as fait m'éloigne à ja-
mais de toi... T'avait-elle offensée , cette douce et inno-
cente jeune fille ? Tu lui en voulais parce qu 'elle étai t
jeune , parce qu'elle avait du talent, et parce qu'elle était
aimée ! C'est de sa supériorité sur toi que tu as voulu
la punir. Et de la façon la plus atroce et la plus lâche !
Il aurait mieux valu lui frapper avec un couteau... Il y
aurait eu , au moins , quelques risques à courir. Elle au-
rait pu se défendre , appeler à l'aide, mais, là, comme à
l'affût , avec cet horrible sang-froid , et avec la convic-
tion que tu n'avais rien à craindre... C'est vraiment
monstrueux I

Chacune de ces paroles avait fait à Clémence une bles-
sure . Elle se vit complètement devinée par Rombaud , et
elle fut reprise de ses craintes. Elle voulut essayer de
mentir encore et payer d' audace !

— Tu es fou ! s'écria-t-elle, d'une voix entrecoupée.
Ou bien tu es trop adroit 1 Dans quel but essaies-tu de
me rendre responsable d' un malheur qui serait arrivé à
tout autre ?

I l  ruivri

.*, Election au Grand Conseil. — Le Conseil
d'Éiât convoque les électeurs du collège de Fleu-
rier pour les samedi 29 el dimanche 30 novem-
bre courant , aux fins de procéder à la confirma-
tion ou au remplacement , en qualité de député
au Grand Conseil , du ciloyen Grandjean-Juvet ,
Alfred , domicilié à Neuchâtel , appelé aux fonc-

tions de secrétaire-huissier du tr ibunal canto-
nal.

#*# Compagnie d' assurances. — Le Conseil
d'Etat a approuvé le choix fait par la direction ,
en Suisse, de la compagnie d'assurances sur la
vie «La New-York », du citoyen Brandl-Ducom-
mun , à la Chaux-de-Fonds , en qualité d'agent
généra l de la compagnie dans le canton en rem-
placement du ciioyen Petilpierre , Léon , à Neu-
châlel.

,*„ Grand Conseil. — Dans la séance de mer-
credi on a repri s la suite de la discussion du
budget.

Le lotal des frais de ju stice pénale a été réduit
de fr. 37,200 à fr. 36,700.

On inscrit dans le budget une subvention de
1500 francs en faveur de la Société de navigation
à vapeur sur le lac de Neuchâtel.

Un crédit de 23,000 francs pour les frais rela-
tifs au recouvrement de l'impôt esl maintenu ,
en attendant des réformes dans le domaine des
impôts , réformes qui auront pour effet de dimi-
nuer plus lard ces frais.

Les frais d'organisation des troupes cantonales
pour les remettre au service fédéral sont réduits
de 5000 à 4000 francs.

On inscrit au bud get un crédit de 1000 francs
pour primes concernant les reproducteurs de la
race bovine ; une proposition de M. Paul Ducom-
mun d'élever ce crédit à 1500 francs afin d'en
affecter une part à la race chevaline , est rejetée.

Une subvention de 1500 francs est volée en fa-
veur de l'Institut vaccinal de Lancy (Genève) .
Les bourses en faveur des étudiants peu aisés de
l'Académie sont réduites de 6000 à 5000 francs.

La séance est levée à 2 heures.
,% Dombresson. — Dimanche 23 courant , à 2

heures après-midi , L 'Orphéon , de Neuchâtel ,
donnera un grand concert dans le temple de
Dombresson.

Une partie de la recette sera attribuée aux in-
cendiés de Fontaines.

La réputation de celte Société, la richesse du
programme et le but humanitaire de ce concert
auront certainement le don d'attirer à Dombres-
son un fort contingent d'amis el d'amateurs de
toutes les parties du district et même de plus
loin.

Chronique neuchâteloise .

+*t Commission d 'éducation. — La Commis-
sion se réunira vendredi , 21 novembre 1884, à
8 heures du soir , au Collège industriel , avec l'or-
dre du jour suivant :

1° Budget pour 1885.
2° Nomination d'une dame inspectrice.

Chronique locale.



3° Nomination des concierges des trois Collè-
ges.

4° Rapport des délégués pour la révision de la
loi scolaire.
/, Escrocs. — On si gnale aux maîtres d'hôtels

de la Suisse un nommé «ArthurAcocks-Eslade»
de Londres , porteur de faux-billets de la banque
d'Angleterre. Son complice Coleman a élé arrêté
à Vienne. Acocks est âgé de 30-35 ans ; il est
assez grand , il a des cheveux courts , la mousta-
che et les yeux noirs , de forts sourcils , le visage
plein , brun , l'air distingué. Il est sous le coup
d'un mandat d'arrêt.
,*. La crémation. — Après avoir occupé pen-

dant quelque temps notre population , la question
de la crémation est entrée—chez nous—dans une
phase semi-létharg ique. Il ne parait pas en être
de même à Zurich , si l'on en croit les journaux
de cette ville qui annoncent que « la société p >ur
la crémation des corps a l ' intention de commen-
cer l'année prochaine la construction d'un four à
Zurich. »

Un remède. — Voici la saison des engelures ,
ces détestables inflammations qui font jolim ent
souffrir sous leur apparence bénigne.

On indique , comme un remède excellent , la
cuisson d' une pomme de céleri dans une quan-
tité d'eau suffisante pour y tremper la main ou le
pied , suivant le cas. Plusieurs personnes recom-
mandent cette simple recette , que nous indi-
quons aux malades d'engelures avec l'espoir
qu 'elle les soulagera.

Ij es canards.
M. Victor Meunier raconte plaisamment l'ori-

gine du mot «canard» appli qué aux nouvelles
suspectes :

Un membre de l'Académie de Bruxelles, Cor-
nelissen , en est l'inventeur. Mis en veine d'ima-
ginations ridicules par les journaux auxquels il
était abonné el voulant renchérir sur eux tous ,
peut-êlre aussi leur donner une leçon , Cornelis-
sen lit raconter par l'un d'eux l'expérience sui-
vante bien propre à démontrer l'étonnante vora-
cité du canard .

On avait réuni vingt de ces volatiles. L'un
d'eux avait été haché menu avec ses plumes, son
bec, ses pattes , et servi aux dix-neuf autres, qui
l'avaient gloutonnement avalé. L'un de ces der-
nier.- , à son tour , avait servi de pâture aux dix-
huit survivants et ainsi de suite jusqu 'au der-
nier , qui , dans un temps déterminé et fort court ,
se trouvait avoir dévoré ses dix-neuf camarades.

Tout cela, spirituellement raconté , obtint un
succès qui dépassa l' espérance de l'auteur. L'his-
toire, répétée de proche en proche par tous les
journaux , fit rapidement le tour d'Europe. Elle y
était à peu près oubliée depuis une vingtaine
d'années, quand elle nous revint d'Améri que ,
flanquée d' un procès verbal d'autopsie du der-
nier des vingt canards , chez qui on avait constaté
de graves lésions dans l'œsophage.

On rit de l'histoire du canard, et le mot resta.

Variétés.

Tempérance forcée . — On lit dans le Courrier
des Etats-Unis :

Bien que l'Etat d'Indiana n 'ait pas introduit
dans sa Constitution un amendement interdisant
la fabrication et la vente des boissons alcooli-
ques, il y a néanmoins certains comtés de cet
Etat où les autori lés locales ont voté cette inter-
diction , mais elle n'est pas toujours rigoureuse-
ment appliquée. C'est ainsi que dans le petit vil-
lage de Palmyra , il y avait un cabaret tenu par
un sieur William Bott qu 'on n'avait jamais tra-
cassé et qui étant le seul établissement de ce
genre dans la localité , faisait d'assez bonnes af-
faires.

L'autre soir , Boit ayant fermé son cabaret , ve-
nait de se mettre au lit , quand il entendit frapper
violemment à sa forte : il mit le nez à la fenêtre
et aperçut une trentaine de cavaliers arrêtés de-
vant chez lui , qui lui demandèrent de leur ser-
vir à boire. Bott répondit qu 'il était trop tard et
engagea les cavaliers à passer leur chemin; mais
aussitôt trente revolvers furent braqués sur sa
fenêtre. En présence d'arguments aussi puissants ,

Boit jugea la résistance inutile et descendit ou-
vrir sa porte. Mais à peine avait-il retiré le ver-
rou intérieur que les cavaliers , qui avaient mis
pied à terre, se précipitant comme une bombe ,
envahirent le cabaret.

Or les prétendus cavaliers n 'étaient autres que
des femmes déguisées en hommes , toutes faisant
partie d' une société de tempérance des environs.
A peine entrées dans la place, ces démons en cu-
lottes ont mis le cabaret au p illage , démolissant
le comptoir , brisant les verres , vidant les gallons
de whi skey, et défonçant les barils de bière.
Puis les « tempérantes » sont reparties en aver-
tissant Bott que s'il avait le malheur de r ouvrir
son cabaret , elles reviendrait lui faire visite et
que celle fois elles le lyncheraient .

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 19 novembre .
Les hauteurs barométriques inférieures à 760 mm. cou-

vrent le nord de la Russie et l'Italie. La pression conti-
nue à augmenter sur les Iles Britanniques. Les vents des
régions nord soufflent sur tout l'ouest de l'Europe-, ils
sont forts sur la Manche et assez forts en Provence. Le
temps est froid partout. En France il reste au beau , ex-
cepté dans les montagnes où la neige , qui commence à
tomber continuera.

Berne, 20 novembre. — L'inspecteur de police
de la ville de Bi'rne a reçu du préfe t des Alpes-
Maritimes une déclaration signée de tous les con-
suls el vice-consuls domiciliés dans les circon-
scriptions de Nice , de Cannes el de Menton , con-
statant que cette région est aujourd 'hui complè-
tement indemne de choléra.

— Le consul suisse à Barcelone télégraphie que
l'Espagne a rétabli la quarantaine de dix jours
pour tous " les voyageurs venant de France ; les
certificats de santé sont dorénavant sans valeur.

— La première liste de dons pour le tir fédéral
vient d'être publiée par Ylntelligenzblalt de
Berne. Elle s'élève à 4476 fr. provenant de 15
dons , parmi lesquels 1000 francs de la Société
des mousquetaires de la ville de Berne , 1000 fr.
de la section bernoise de la Société des carabi-
niers , 500 fr. de la Société des tirs de campagne
de Berthoud , 500 fr. des carabiniers de la ville
de Berne et 500 fr. des Sociétés de fusiliers du
même endroit.

— On assure que les élections fédérales dans
le 33e arrondissement (Grisons) feront l'objet
d'un recours qui sera adressé aux Chambres.

Genève, 20 novembre. — Le Genevois publie la
dépêche suivante :

« Berne, 19 novembre.
» M. Saroli , acquéreur de l'immeuble Ender-

lin , demande maintenant à l'Etat du Tessin
30,000 fr. de dédommagement. Un propriétaire
de Zurich lui offre 12,000 fr. pour cet immeuble.»

De son côté le/, de Genève reçoit de Bellinzone
un télégramme disant que « conirairement à ce
qui a été annoncé , il ne règne au Tessin aucune
animation.

» La populaiion se montre à Bellinzone encore
plus indifférente qu 'à Lugano. »

— Ce malin encore , au moment de mettre sous
presse, le Journal n 'avait reçu aucune nouvelle
de l'assignation pour le procès en diffamation
annoncé par le Genevois dans son numéro du 1er
novembre , au nom de M. Gavard.

Genève, 30 novembre. — Le Comité radical-
libéral vient de publier l'Appel suivant :

« Chers concitoyens , chers confédérés ,
» La journée de dimanche prochain sera déci-

sive pour le pays.
» C'est le moment pour les hommes avancés du

canton de se serrer autour de leur drapeau.
» Aussi le Comité radical-libéral adresse-t-il

un chaleureux appel à tous les électeurs genevois
et suisses, amis du progrès, pour qu 'ils viennent
apporter à l'assemblée populaire qui aura lieu
vendredi 21 novembre, à 8 heures du soir, au
Bâtiment électoral , l'appui de leur présence. Il
faut que celte assemblée soit une manifestation
imposante qui prouve à nos adversaires que leurs
menaces ne sauraient nous ébranler et que nous
restons plus compacts et résolus que jamais. »

Paris, 49 novembre. — Le conseil général de
la Seine a émis un vote favorable à l'Exposition
universelle en 1889.

— Il y a eu hier 41 décès choléri ques. Mer-
credi , depuis minuit jusqu 'à six heures du soir ,
il yen a eu 14.

Brest , 49 novembre. — Un incendie a éclaté ,
hier soir , dans un dépôt de goudro n , de brai et
de coaltar des chantiers de construction de navi-
res Pennois et Leroux. Tout a élé brûlé.

Les magasins voisins ont pu être préservés.
Les pertes ne sont pas encore évaluées.
Toute la population élait accourue sur le théâ-

tre de l'incendie.
Les troupes de la marine ont rivalisé de dé-

vouement avec les pompiers de la ville.
Paris, 49 novembre. — Le Cri du Peup le an-

nonce qu'un grand meeting, organisé par les ou-
vriers sans travail de Paris , se tiendra , dimanche
prochain , à la salle Lévis.

La convocation est signée par plus de vingt
chambres syndicales ouvrières.

Paris, 49 novembre. — La France dit qu 'une
dépêche de l'amiral Courbet signale l'apparition
de quelques coureurs de blocus chinois , qui l'o-
bligent à disséminer ses navires et à rester sur la
défensive, en attendant des renforts.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 20 Novembre 1884.
i TAUX Court» éohétno». i o 3 mois

de 
l'eeoomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 100.10 [ 99.90
Belgique 4l/i 99.75 , 99.80
Allemagne 4 123.40 — 123.60
Hollande 3 207.75 — '207.75 .,
Tienne 4 205. — 205. —
Italie 5 99.50 99.65
Londres 5 25.22 25.25
Londres chèque 25.22 —
Espagne 5 25.25 — 4.89
Barcelone 5 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.44 5.44
Russie ' 6 2.55 2.55
Scandinavie.... 5 1.36 — 1.36

BBque Allemand pr 100 123.40 123.70
20 Mark or 24.70 24.75
BBque Anglais.. 25.18
Autrichiens p' 100 204.50
Roubles p' 100 2.53
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 V« °/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Imp. A. COURVOISIKB . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Entre mari et femme ; c'est madame qui parle:
— Est-ce une vie que celle que tu mènes?. . .

et cela pour boire !
— Tais-loi I
— Avant-hier , tu n 'es rentré qu 'hier; hier , tu

n'es rentré qu 'aujourd'hui? et aujourd'hui , si je
n'avais pas été te chercher , tu serais encore ren-
tré demain !

Fin de conversation :
— Lui ? il est tellement menteur , qu 'on ne

peut pas même croire le contraire de ce qu 'il d i t l

* *
Une nouvelle injure parisienne.
Terrible encombrement de voiture s sur le bou-

levard .
Les cochers échangent toutes les injures pos-

sibles. Un cocher de fiacre crie à un cocher
d'omnibus : « Maf , feignant» , elc.

Le cocher d'omnibus laisse dédaigneusement
tomber ces mots :

— Hé ! va donc microbe t

* *
Je t 'assure qu 'elle a l'haleine très pure.
— Oh ! pas quand elle ouvre la bouche, meu

cher l Quelle fétidité !
— Encore une calomnie !

i — Je veux bien , mais admets qu 'il en reste
toujours quelque chose.

* *
Pour finir , une définition du baiser.
Pas longue , mais expressive. La voici :
— En joue? . . .  Feu !

Choses et autres.



Municipalité de la Chanx-fte-FoncLs.
Les porteurs d'obligations de l'Emprunt

municipal de 1884 pourront encaisser au
31 Décembre prochain le Coupon N *l par
fr. 10, contre présentation du dit Coupon
& la Caisse municipale.

Chaux-de-Fonds , le 15 Novembre 1884
Au nom du Conseil municipal :

Le Président,
4737-2 A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
Frite ROBERT -DUCOMMUN .

BDREAÇ D'OBSERVATION^¦¦' 65, ^U E D?P ARC , 65 ""'' " '*

Le bureau est ouvert au public depuis le
17 Novembre. Messieurs les fabricants
sont priés de faire retirer les bulletins de
Dépôt et de les joindre à leurs montres.

Les bulletins sont remis gratuitement.
La réception a lieu tous les jours , sauf

le Dimanche , depuis 8 heures h niiui. ' ,uv

4794--i IiE COMIT é.

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE
Les travaux suivants pour la construc-

tion des 10 petites maisons ouvrières sont
mis au concours : fouilles et creusages ,
pierre de taille , maçonnerie , charpente ,
couverture , ferblanteri e, menuiserie, gyp-
serie et peinture , cimentages et carrelages,
poëlerie et fumisterie , serrurerie.

Les entrepreneurs devront s'adresser
pour les conditions soit à Monsieur PITTET
architecte , rue du Grenienfcoit à Monsieur¦REIïTTER. architecte Serre 73. 4740-2

Boucherie Rueff
Passage dn Centre 1790-2

Dès aujourd'hui l'on vendra :
Bœuf, l" qualité . . .  80 ct. le '/s k«
Mouton , » 85 et 90 ct. pp

Tean, » . . .  95 ct. p)
Choucroute HO Ct. le kilo.

Se recommande au public.

CAFÉ DES ALPES
Rue St-Pierre 12 4812-2

— Mercredi et Vendredi —
de chaque semaine

Soupe aux, pois.
A Aronrlrp  • ia m"uv" Remr . 20 ll« <veuille. Lépines , nickel , ancre ,
L. D. Lev. vis., échapp" faits et empierrés
à 3 chatons.

3 inouv" Répétition , Rr à V» Savon., 20
ligu., nickel , anc. L. D. Lev. vis., échap-
pements faits. 4571-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Changement de domicile.

Jean LAIT, tailleur
a transféré son domicile à la

Rue Léopold Robert , N° 18 B
ancienne brasserie Millier.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à son ancienne et nombreuse clien-
tèle ainsi qu'au public en général pour tout
ce qui concerne son état.

On trouve chez lui des vêtements con-
fectionnés sur mesure, depuis fr. 60 jus-
qu'à fr. 100; pardessus depuis fr. 50
jusqu'à fr. IOO. — Par des prix modédés
et un travail soigné il espère mériter la
confiance qu'il sollicite. 4774-2

Changement de domicile.
Le bureau et le comptoir

Léon S I G H E L
sontjtransférés dès ce jour

Rue Léopold Robert, ts
au rez-de-chaussée. 4778 2

Appartements à louer.
On offr e àlsuer , pour la St-Georges 1885,

deux beaux appartements dans la mai-
son Boulevard des Crétôts, n" 15.

S'adresser au Bureau de M. J.-P. Jean-
neret , avocat. 4804-3

Vite ù l'Hôtel ii MMil-ta
à la gare des Convers , près Chaux-de-Fond s.

La masse bénéficiaire de JEAN -U LRICH SAUSER expose en vente , aux enchères pu-
bliques , par voie de minute , l 'immeuble des Convers , comprenant:

o li'Hôtel du Roc-MH-Denx, à l'usage de restaurant , hôtel , gare et habitations ,
de magnifi ques caves pour entrepôts.

bj Dn grand bâtiment renfermant de vastes et belles écuries , remise et fenil.
C) Un grand bâtiment avec lessiverie et appartement.
d) Vn bâtiment en bois , couvert en tuiles , qui servait à l'usage de gare , renfer-

mant appartement.
Avec ces bâtiments , les sols sur lesquels ils sont construits et les terrains en na-

ture de jardin , dégagements , aisances.
Cet immeuble a droite une source alimentant , une fontaine et donnant l'eau à la cui-

sine de l'Hôtel.
Les bâtiments sont assurés contre l'incendie ensemble pour la somme de fr. 65,000
Le revenu annuel est de » 2,500
La vente aura lieu dans une seule passation publi que , tenue à l'Hôtel-de-Ville de là

Chaux-de-Fonds, le mercredi ao novembre 1884, dés les deux heures de l'après midi.
A trois heures les enchères seront1 mises aux cinq minutes et arrêtées lorsqu 'ils se
sera écoulé 5 minute s sans surenchères.

Les enchères seront ouvertes sur la mise à prix de trente cinq mille francs,
dans quelle somme le mobilier de l'Hôtel sera C'împté pour deux mille francs.

L'adjudication sera fait séance tenante au plus offrant et dernier enchérisseur.
L'entrée en propriété possession et jouissance de l'acquéreur aura lieu le23 avril 1885.
Pour voir l'Immeuble s'adresser au tenancier de l'hôtel , M. Albert GIRARD , et pour

tous autres renseignements au notaire Jules SOGUEL , chargé de la vente . 4657-2

La f aiblesse de la vue
se guérit rapidement par l'emploi de (H 4534 s)  4381-1

l'Eau pour les yeux
du Dr Romersbansen. — Messieurs les horlogers dont la vue s'affaiblit souvent par
suite de leurs travaux délicats, l'emploient toujours avec succès.

Prix dn flacon , fr, i>50. Pharmacie CHAPUIS , à Porrentruy. Envoi par poste.

g* * * ̂ jc â^o*. y~* "̂
ri Pour cause de décès et départ ?i

x Liquidation complète L
p DU MAGASIN DE i

| PARAPLUIES k OMBRELLES |
M G! QUARTIER-JOURNIAC |
Lj 13, Rue de la Balance, 13 4717-4 

^0* y—-v jLiçrxadsUJLoxx y v—vO

Changement de domicile.
Madame Veuve Viscber annonce à sa

clientèle et au public qu'elle a transféré son
gk W~ Atelier de reliure <aw
et son magasin de fournitures de bureau
et d'écoles rue de la Demoiselle 57, en
face de la Photographie Colin.

Elle se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession, et son magasin
sera toujours assorti de marchandises de
bonnes qualités. 4790 1

Les commandes ainsi que l'ouvrage peu-
vent être déposés chez Mme Scbietz , rue
de l'Hôtel-de-Ville 3.

«c- AVIS^M
L'atelier de Mr JOSEPH OCHSSER ,

Ebéniste, est transféré Rne dn Parc,
n" 86.

Ensuite d'une autorisation spéciale , le
soussigné syndic de la masse Ochsner a
été chargé de continuer l'exploitation
del'atelieret il recommande à l'ancienne
clientel* de M. Ocbsner et an public
en général, cet atelier pour travaux
neufs et réparations. Toutes commandes
seront exécutées sans retard et aux prix
les pins réduits.

Le soussigné offre en outre a vendre de
gré a gré les meubles neufs, actuellement
en magasin , consistant en bois de lit,
lavabos, secrétaires, table a coulisses,
tables de salon, buffet de salle A
manger, etc.

Pour voir ces objets s'adresser Rue du
Parc , n° 86. ' '

Chaux de Fonds , 14 Novembre 1884.
F. A. BELACHAUX , notaire

4725-3 Paix , 21.

Changement de domicile.
L'atetter de M.'Tliéophile Hei-

niger , menuisier , vitrier et parque-
tier: est transféré rue du Puits 6.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à son ancienne et nombreuse clien-
tèle, ainsi qu'au public en général, pour
tous les travaux qui concernent sa profes-
sion. — Par des prix modérés et dé l'ou-
vrage soigné , il espère méri ter la confian-
ce qu'il sollicite. 4651-2

Boulangerie P. KOLLRO S
16, Rue St-Pierre , 16

4655-1

Pain de (-raliam

fPOOCXXXXXXXXXXXXX50<XXX)OOOOOOOOOCXXX5C

| MAISON D E BLANC — TRO USSEAUX ]

ICÉSAR GUYE St Cie

X Ronde 6 -^g E^° Ronde 6 i
Q Plus spécialement encore cette saison , nous offrons des assortiments complets et va- r
Q ries de tissus, desquels nous donnons un aperçu comme suit:  /
Q 85 genres Toiles coton , écrues et blanchies , toutes largeurs, de 35 ct. à fr. 2»40 . ?
X 40 genres Toiles fil , crêmées et blanchies , toutes largeurs, de 65 ct. à fr. 5»50 . JN/ 40 genres Nappes et Serviettes , depuis l'ordinaire au damassé riche. X
w Nappes et Serviettes à thé, ces dernières depuis fr. 4»65 la douzaine. I
?% 45 genres Essuie-mains et Linges de toilette , de 30 ct. à fr. 2. /
"X 15 genres Linges de cuisine , de 35 ct. à fr. 1»50. S
X 75 genres Piqués , Basins et Damas blancs , de 70 ct. à fr. 2»20. \
w 25 genres Petits Rideaux, guipure , mousseline et tulle brodés , de 30 ct. à fr. 2. 5
JJ Variété des mieux choisie en Draperies et en grands Rideaux, guipure , mousse- g
X Une et tulle brodés ; la paire : fr. 6, 7, 7»20, 8»20 . 8»60, 9>20, 10, 11»50, etc., jus- )
X ?u '̂  f1*- 4,0. — Embrasses pour rideaux. \
w Mouchoirs blancs , fil et batiste , superbe choix ; la douz. fr. 4»60, 6>25. 6>70, 7»20, £
Q 8»65, 8»90 , 9»40, 9»60, Ï0»50. 11. 13 et 15. Mouchoirs coton , blancs et de coulr . /
X Tapis blancs pour lits , de fr. 3»65 à fr. 23. j
N/ Couvertures laine , blanches et de couleur, de fr. 11 »50 à fr. 32. \
tfï  55 genres Peluches , Molletons et Flanelles , de fr. 1»50 à fr. 4»30. 4470-6 C
rj' Très jolies Indiennes et Cotonnes. /
X Coutils , Sarcenets , Edredons et Plumes, du genre courant et au plus fin. y
X Camisoles laine et coton. — Devants de chemises, etc., etc. S
\J -^ Echantillons à disposition. % ~̂ C
w Fabrication très avantageuse de chemises confectionnées sur mesure. €
^yyyyyyyyYYYyyYYyYYyYyvYYYYwvvwwY ^



Ventes pour cause le départ
de meubles divers , literie et autres

objets de ménage.
Savoir : matelas, buffets de service et

autres , 4 glaces, 1 régulateur , 1 canapé-lit ,
8 chaises, 1 fauteuil , 1 commode, 1 potager
et accessoires , 4 lits montés, 1 lavabo , 6
tableaux , 1 balance avec les poids, 1 pous-
sette, 1 poussette-glisse, corde et caisse
pou r poulie , cordes , pincettes, crosses, etc.
pour lessive plusieurs lampes, outils de
jardin , étagères, tapis , tables, batterie de
cuisine , et quantité d'articles divers de
ménage.

De plus 400 bouteilles vides et 150 bou-
teilles vin blanc Neuchâtel.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4832-3

A vis important.
On offre à vendre l'outillage complet

d'un atelier de mécanicien, plus divers
outils à moitié terminés. — S'adresser pour
renseignements à Monsieur James LEUBA ,
rue de la Demoiselle 55. 4834-3

Aux graveurs.
Il reste 28 albums Stelgmeyer qui se-

ront cédés d'ici à la fin du mois au prix
de revient. — S'adresser à Monsieur Jean
Kummer, rue de la Demoiselle 53. 48a5-£

j m&m& ttOBBEi
W £&

47, Rue Léopold Robert , 47
au 2ma étage 4111-3

offre UQ beau choix de chapeaux
garnis ou non , pour dames et enfants

- Velours, Soieries, Rubans, Flenrs, -
Plumes, Dentelles.

-4 MODES DE PARIS*-
Réparations en tons genres.

Grandes carrières à louer.
. La Commune de Cernier offre à louer
immédiatement ou pour le printemps sous
des conditions très favorables , les grandes
carrières de la Vue-des-Alpes avec les
trois bâtiments sus-assis à l'usage d'habi-
tation et de restaurant , de cave et remise
et d'écurie et fenil.

Le bail sera adjugé ensuite d'enchères
publiques qui auront lieu à Cernier dans
l'Hôtel-de ville , salle de la Justice de Paix
Samedi 23 Novembre 1884 , a 4 heures
du soir.

Pour prendre connaissance des condi-
tions et pour tous renseignements s'adres-
ser au soussigné.

Cernier , le 12 Novembre 1884.
Le Sècretaire-caissier communal

4707-1 J.-U. Debély fils.

M. CHARLES B A R R A U D
Tapissier

prévient ses clients et le public en général
que son domicile est transféré

•7, Rue du Puits, 7
Il se recommande pour tous travaux con-

cernant sa partie.
Madame BARK ^

UD se recommande pour
tout genre de couture , trousseaux , etc.

On demande un apprenti. 4769 2

^4 Iiiugerie. ¥-
Pour la saison d'hiver , Mme MOSEB

se recommande à sa nombreuse clientèle
et au public en général pour tous les tra-
vaux de lingerie et spécialement pour les
chemises d'hommes dans tous les gen
res de coupes à la mode. 477v!-5

Travail prompt et soigné.
Domicile: rue de la Promenade 12 A.

Célèbre spécifique Griiit m
contre les maux de dents, '24 ans de suc-
cès , guérison rapide . — Seul dépôt chez
M. w. Bech, pharmacien , à la Chaux-de
Fonds. 1637-29

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

MALADIES CUTANÉES
Exanthèmes , aigreurs , nez rouges, ta-

ches de rousseur , lentilles , perte des che-
veux , teigne, tubercules , gale , dartres sè-
ches et mouillées , etc., sont guéris par
correspondance. — BBCMICKER, méde-
cin spécialiste, a Claris. 2954-36

Chez J. THURI\HEER , Rue du 1er Mars 14
Caisses à cendres , en fer et en cuivre. — Couleuses en zinc et en

cuivre. — Brandes en tôle vernie. — Seilles, Bouilloires, Marmittes
et Casses en cuivre , etc.

Ces articles , de ma propre fabrication , sont garantis d' une qualité
supérieure à ceux provenant des fabriques. — Prix modérés. 4022-I

igf|̂ e©6©6©6© Marchandises fraîches. 6S6©8©3©j|l|ls

|! Chapellerie nouvelle il
l Ed. MAYER f<£ ) 19, Rue des Arts , 19 ( S
A ^ C HA U X - D E- FO N D Sl f -  \p) — ( a
4) < Les formes nouvelles , venant d'être adoptées à Paris ) g
* ) comme formes de mode, sont arrivées ces derniers jours . \ m
'm S Bonnes qualités. — Grand choix. > m
S s Réparations soignées. — Coup de fer à la minute. j Ç
£ ) W'Uïïm AWAWMA&mWM \ g,

I ^PELLETERIE S f
g? ( Reçu un bel assortiment de cols et pèlerines Souwarour, avec S .y.
/ / i manchons assortissants. — Garniture s fantaisies , hautes nouveautés , ) / l
(& s pour fillettes. Se recommande ) Q)
(6 )  4837-6 Ed. MAYER. ) ©

?jff i0S&d&3£&9 Marchandises fraîches. G^3©6©3©c||l§ !

m* Pour cause de déménagement -*§
. » » M . 

Liquidation complète et définitive de toutes les marchan-
dises se trouvant dans les magasins de Monsieur AI». Meyer rue de
la Serre 4, maison Wuscher boulanger.

L'assortiment est au complet et pour activer le vente , toutes les
étoffes seront vendues à des prix: défiant toute concurrence.

Aperçu de quelques articles :
3000 mètres drap pure laine , bonne qualité et haute nouveauté

depuis fr. 5 le mètre. 500 p ièces Kohes double largeur depuis fr. 1
le mètre. — 100 pièces Toile fille à tout prix.

Grand assortiment de draps pour pardessus d'hiver. Vé-
ritahle inilaine Suisse pour vêtements de femmes et d'hommes.

Pour faciliter les acheteurs , on acceptera en échange toute espèce
de montres et mouvements.

f̂f A 
la même adresse on achète aussi contre argent comptant des lots de

montres pour tous pays , ainsi que des mouvements. 4074-15

(• MEUBLES ET TISSUS EN TODS HEURES •>

E. SCHODFFELBERGE B
CORCELLE S PRèS NEUCHATEL 4446-49

*¦ 

Ameublements complets pr salons, Vêtements pour dames et messieurs
chambres a manger, chambres a Confection sur mesure.
coucher. Draperie , soieries , nouveautés p r robes.

Lits , tables de nuit , lavabos , armoires Pardessus , gilets de chasse, gilets vaud°"
à glace- Toiles fil et coton , chemises.

Chiffonnières , commodes , secrétaires. Nappes , serviettes , essuie mains.
Armoires à 1 et 2 corps, bibliothèques , Couvertures de lit et de voyage.

buffets de service. Flanelles , peluches , molletons , caleçons ,
T ables , chaises, fauteuils , canapés , camisoles.

divans. Laineries ,gants, ju pons , tabliers , corse".
Meubles de fantaisie , etc. , Indiennes pour enfourrage s, piqués, ba-
Grand choix d'étoffes pour meubles. sins , limoges.
Rideaux et tentures. Grand choix de laines et cotons pour
Articles pour trousseaux. bas.
Crins , plumes, ôdredons , literie confec- Tapis pour chambres, escaliers, cor-

tionnée. ridors. etc.
Lits en fer , chars d'enfants , glaces en Tapis de table , tapis de lit

tous genres Nattes , foyers , milieux de salon.
Elégance et Solidité garanties. — Prix modiques défiant tonte concurr ence.

Envoi franco d'échantillons et d'Albums sur demande.
I m. Vente a terme, on an comptant avec 5 °/« d'escompte. _ I
V ~  Représentant pour li 'Chanx-de-Foods: lions. Alfred B0URQIM, rue du Parc, 64. ^A

^s Succès coraplet. ̂
Plus de rhumatismes **r 1,emp,oi JàfK ]1^?efaq

^
,Ue végétale'

PilJ S dfl mailY Hfi HATIIÇ P*r l'emploi de la Swagatiu , pâte odontal-
* lua UD liiaUA UO UCUli glque supér ieure , a fr. 1*% le flacon.
Guéri^On i n f a i l l i h l P  des °or3 aux Pieds. durillons , ceils de perdrix,UUOI iUll U l l d U U U l U  ete ., par l'amploi du 'ropio japonais, c.nq applica-
tions suffisent pour les faire disparaître complètement. 47% 6

Seul flépôt an GRA ND BA^ÏMe^Tcii^^ïonds. CB faee do Théâtre .

Avis anx boulangers.
En dépôt , rue de l'Industrie 15, au rez-

de chaussée : Gueuses pour fours de bou-
langers, de toutes dimensions , provenant
de la fabrique de M. Emile Motney, aux
Planchettes. — Prix modique, prompte
livraison. 4690-1

A liquider
en détail et aux prix de fabrique , de
la belle bijouterie argent et or lS Jtarats,
consistant en bagues , broches, médail-
lons, boucles d'oreilles, chaînes et col-
liers, peignes, etc.

S'adresser rue de la Cure 3, au second
étage. 4605-7

VENTK
d'un fonds de magasin.
La masse en faillite de Demoiselle

Henriette Paris à la Chaux-de-Fonds of-
fre à vendre en bloc toutes les marchan-
dises composant l'Actif de cette Masse ,
consistant en mercerie, lainage, brode-
ries et articles analogues,

Ces marchandises sont de première fraî-
cheur et d'un écoulement facile.

La liquidation pourrait se faire, suivant
entente ultérieure , dans les locaux occu-
pés actuellement par la Masse.

S'adresser pour renseignements au Syn-
dic , M. A. Quartier, notaire à la Chaux-
de-Fonds , auquel les offres devront être
transmises avant le 25 novembre 1884,
sous plis cachetés , avec la suscription :
« Offres pour la liquidation Paris ». 4594-2

Représentants en Vins
sont demandés par une importante maison
de Narbonne (France) , pour la vente de
ses vins de table à la clientèle bourgeoise.

Bonnes remises. Fournir références.
S'adressera M. Ducat fils , propriétaire

nég1, à Narbonne (Aude). [P 1367 L] 4509-3

Une Cuisinière
sachant cuire les tripes, faire les fondues,
ainsi que la cuisine en général , trouverait
dans un hôtel de la ville de Berne un bon
emploi avec bon salaire.

Adresser les offres avec copie de certifi-
cats aux initiales R. H.,  poste restante
Berne. 4791-3

F Corsets iejanté tricotés. ?
M. E.-G. HERBSCHLEB, à Romans-

horu , le meilleur fabricant suisse pour
les corsets tricotés et recommandé
par des autorités médicales compéten-
tes pour la.soupiesse el l'élasticité de
ses corsets a l'honneur d'informer les
dames de la Chaux-de-Fonds et des en-
virons qu'il a établi dans cette ville un
seul dépôt de ses articles et qu'il en a
confié le soin de la vente à 4767-3

^ Monsieur Savoie-Petitp ierre , 
^

Eje Cornfluicl
remède le plus efficace pour la guérison
des cors aux pieds , est en dépôt chez
Ulrich W.KGBLI , Demoiselle 29. 4316-4

np militaire ¦ Arfflss-Rénmes
Le corps de musique les Armes-Réunies

ayant décidé l'organisation d'un

COURS D'ÉLÈVES
pour cet hiver , invite les .jeunes gens (âgés
d'au moins 16 ans) , qui seraient disposés
à suivre le dit cours , pour ensuite faire
partie du corps , à bien vouloir s'annoncer ,
d'ici au 30 courant , au président , M. \r-
tlinr Croi*ier , rue Léopold Robert 31.

Les instruments nécessaires seront mis
à leur disposition.

Les élèves sont rendus attentifs au cours
spécial de saxophones qui sera organisé.

Au NOM DU 4516-4
Corps de Musi que les Armes-Réun ies,

H-.e Comité.
Chaux-de-Fonds , le 5 novembre 1884.

ExrLjpr-txxii;.
On demande à emprunter , contre nantis

sèment d'obligations hypothécaires , une
somme de quatre mille francs.

Adresser les offres en l'étude de H. LEH-
MANN , avocat et notaire , rue de l'Hôtel-de-
Ville, n» 8. 4691-1



É̂Flfr MAGASIN DE CHAPELL ERIE

Reçu un magnifi que choix de chapeaux de feutre haute nouveauté , pour messieurs , jeunes gens et enfants. — Chapeaux de
cérémonie , du dernier goût. — Prix modérés. — Casquettes de soie , depuis 60 ct.

Grand choix de pèlerines , formes les plus nouvelles , Souvarovt- , depuis fr. 15. Toques en fourrure pour dames , manchons et
boas, en tous genres de fourrures. — Doublures pour manteaux de dames et messieurs. — Descentes de lit. — Chancelières. — Bon-
nets en t. g. — Gants d'officiers. — Gants fourrés , à ressorts , pour dames et messieurs. —Gants fourrés pour hommes et cadets , etc.

Se recommande pour toutes les réparations et commandes , aux prix les plus modérés ,
4508-4 F- ZIEgjLEB, pelletier.

(̂  Au magasin de

< MII :MBBCI > I:S
= E. SCHWEIZER ^

5, R U E  N E UV E , 5
On peut avoir 4845-ï

Carpes du Rhin , Saumon.
Soles , Volailles.
Concombres au sel .
Harengs frais et marines.

LA VENTE ANNUELLE
en faveur de la tour du Temple indépen-
dant aura lieu au FOYER DU CASINO , du 3
au ô décembre.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance , au môme local , le Mardi '2 Dé-
cembre

^ 
4139-1

V. BEHESCH
Pelletier — Bandagiste

12, Rue duj Grenier , 12
vient de fabri quer un grand assortiment
de Bandages pour toutes les hernies.
Ceintures ventrières , bas élastiques,
feutres pour enfants , à fr. 3»50, suspen-
soirs, etc.

Magnifique assortiment de fourrures.
Transformations de manteaux et de four-

rures en tous genres , pour Messieurs et
Dames , Manchons redoublés à neuf , de-
puis fr. 1»50. 4694-2

Noix du Brésil.
Les noix fraîches viennent d'arriver.

En vente à fr. 1»60 le kilo , à la
4580 4- Pharmacie BOISOT.
fin nronrlfaîf un jeune enfant enUll pi tîIlUI dll pension. Les meil-
leurs soins sont assurés. — S'adresser
chez Mme veuve Cartier , Boulevard de la
Capitaine 1. 4734-1

Tente fie bois.
L'état de Neuchâtel fera vendre par en|

chères publiques le mercredi 26 Novembre
dès les 3 heures de l'après-midi , à la Pré-
fecture du Locle, les bois suivants, situés
dans la forêt de Moron près des Recrettes,
Côtes du Doubs :

Environ 120 à 130 toises de sapin et
foyard.

Pour renseignements s'adresser au sous-
signé.

Chaux-de-Fonds le 17 Nov., 1884.
L'Inspecteur forestier du 6— arrondiss.:

4780-3 GOTTLIEB STAUFFBR .

Cliez

M. Alexis Marchand
16 - Rue de la Demoiselle - 16

GRAND CHOIX
DE

REGULATEURS
à sonnerie

hauteur 130 centimètres , repassés en se-
cond et garantis , à fr. 80.

Rhabillages de montres et pendules en
tous genres. 4631-18

Une tailleuse SAÎMÏS:
ou du travail à la maison.

S'adresser chez Mme Ihly ,  rue de la
Charrière y0. 4759-2

A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 1

REÇU UN NOUVEL ENVOI

ENCRE JAP O NAISE
violette noire communicative.

ENCRE A MARQUER LE LINGE
Noir pour marquer les caisses

avec pinceaux.
- Sable doré et en couleur -

en boites.
CIRE a CACHETER, brune et ronge.

| Papier d'emballage
| de diverses forces , grand format , à des

prix modérés , à l'Imprimerie A. Cour-
rolaler, rue du Marché 1.

1 i ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE > S
f i  Rue des Arts, 25 1. CHOPARD Rue des Arts, 25 ; 1
" ) —- CHAUX-DE-FONDS 3159-73' \ 

*
g \ Offre: Sav. 13 lig., or. fantaisie Remontoir fr. 125»— - '
5 i » 19 » » Chronographe. Remon » 350»— l g
fe ) u 19 » » 2*1 Indép. » » 450.)— I |f
i» ? » 19 » » Répét. , à '/«¦ automate , Remon » 525»— S g"g < Grand choix de montres particulières pour égrener. ) 5
£ ) Demande Lép. 18 lig., argt., Remont., genre italien. { %

&j/  MAISON \0x ECG. PAYOT, CONCISE x
—-«•?¦ 

Représentant:

M. A. KOGHER , me Léopold Robert , 49
+0*. 

Habillements et Pardessus confec- 1 Meubles en tous genres. 4051-2
tionnés, pour hommes, jeunes gens et i Ameublements de salons,
enfants. [| Literie confectionnées.

Habillements de Cadets. !i Crins , plumes et duvets.
Confection sur mesure. ... i| Lits de fer.
Chemiserie parisienne. - Divans-lit , système breveté.
Cols, cravates , gants. i Canapés du pays.
Chapeaux feutre et soie. 'i: Causeuses.
Caleçons et Camisoles. ! Meubles de style , Fauteuils.
Gilets de laine , spencers. t Chaises Louis XV , Chaises de Vienne.
Confection pour dames. Secrétaires , armoires à glace.
Paletots , visites , dolmans. Commodes, chiffonnières, vide-poches.
Rotondes , imperméables. Toilettes anglaises, Lavabos.
Costumes confectionnés pour dames. ; Tables de salons, tables à coulisse.
Robes de chambre . | Tables à ouvrage.
Nouveautés pour robes , soieries. | Tables carrées , rondes et ovales.
Jupons blancs , couleur , feutre , drap. Armoires , buffets de services.
Châles russes , pèlerines , confortables, i Bibliothè ques.
Pelleterie en tous genres. ; Tables à écrire , Pupitres de dames.
Manchons , cols , manchettes. j Etagères , casiers à musique.
Manteaux eu fourrure. i Lutrins , chaises de pianos.
Trousseaux confectionnés. ! Consoles-Jardinières.
Nappages , serviettes. ] Glaces de Pari s et d'Allemagne.
Essuie-mnins. I Galeries , lambrequins.
Foulards soie, foulards de poche. il Grands rideaux blancs et couleurs.
Mouchoirs blancs. i Vitra ges, tentures.
Laines à tricoter pour bas et jupons. " Tapis de fond de chambres.
Cotons anglais. Il Tapis ficelle , manille , coco, laine.
Ombrelles. | Milieux de salons.
Parapluies , etc. etc. Il Carpettes , Foyers moquette, etc. etc.

*•* 
V La maison ne livre que des meubles de construction soignée, qu'elle peut /f

Y garantir contre tout défaut de fabrication. Ses lits complets lui ont , /f
QJ> Y à juste titre , mérité une grande réputation. y t y

Appareils de chauffage
Grand assortiment de calorif ères et f ourneaux des meil-

leurs systèmes connus, avec ou sans garniture en briques réfractaires.
Chez A. I4;III i'oiiumi. Rue du Marché, 8.

TONKIN & TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft and Elsen-Essenz)

le premier, excellente liqueur stomachique ; le second , le meilleur remède pour les
personnes anémiques, de constitution débile et pour les enfants de nature chetive.

de G. Winkler & Cie, à Russikon (Zurich).
Tonkin : Prix par bouteille , fr. 2»50; '/«bouteille , fr 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt. d'Ohmgeld. Dépôts :

Chaux-de-Fonds: CH . SEINET , comestibles. — Locle : J. BURMANN , pharm. — Neuchâ-
tel : A. DARDEL , pharm. — Noiraigue : O. JAQUET , épicerie. — Colombier : E. RE-
DARD , épicier. — St-Biaise : Dr JEANNERET . — Renan : Veuve M. GASSER , épicerie.
Ponts-de-Martel : C. CHAPOIS , pharm. 2225-a

Enduit pour la chaussure
CÎlGZ

MM. MESSERLI & FUOG
négociants en cuirs. 4843-3

(~\n offre à louer de suite une ligne droite
 ̂et à vendre un lapidaire.
A la même adresse on demande un jeune

homme pour commissionnaire.
S'adresser chez M. LéVY , rue de la Cha-

pelle 3. 4731-1

Gros — Détail

COMMERC E DE FERS
Goillane NU SSL É

Rue Léop. Robert 3 et Rue du Grenier 4.

Fourneaux et calorifères des meil-
leures systèmes.

Fourneaux pour repasseuses.
Tuyaux de toutes dimensions.
Articles pour bâtiments.
Fournitures pour menusiers, ta-

pissiers , serruriers , etc. 4440- 1

Maison des mieux assorties. — Prix avantageux.
TéXéioIi.oxï.e

TriPAffl lieo MUe Mercier,
I l l U F l t l I M . rue de l'Industrie 9
au premier étage , se recommande aux da-
mes pour des tricotages. Prix : bas pour
dames , 70 et. , pour enfants 40 ct. ; chaus-
settes, 40 ct. la paire. 4661-1

"Vente de Moi*.
L'état de Neuchâtel fera vendre aux en-

chères publiques le mercredi 26 Novembre ,
dès les 10 heures du matin , à la Préfecture
de Chaux-de-Fonds les bois suivants: sur
pied , coupe d'éclaircie , situés dans la fo-
rêt dite : le Pétard , Côtes du Doubs :
800 mètres cnbes (environ 100 toises)
foyard et sapin.

Pour renseignements s'adresser au sous-
signé.

Chaux-de-Fonds, le 17 Nov. 1884.
L'Inspecteur forestier du 6»° arrondiss.:

4779-3 GOTTLIEB STAUFFER .

Boucherie — Charcuterie
Abram GIRARD, Parc 62

Bœuf, 1" quai., à SO ct. le V» k«. - Venu
à 90 ct. le V» k« . — Porc frais , à 90 et.

Saindoux fondu , 90 et. 4815 3

Rrrdc Ch. DEVAUX
16, Rue de l'Envers, 16

prévient l'honorable public qu'elle a en
dépôt de la maison J. Heer etflls a. Jîen-
cnatel un joli choix d'échantillons de
Linge confectionné ponr Dames, dans
tous les genres et tous les prix.

Les commandes seront exécutées dans
le plus bref délai. 4566-1

Imprimerie A. CO U R V O I S I E R
1, rne du Marché 1.

Almanaclis.
Agendas.

Calendriers
à effeuiller et sur carton.

$aW~ Les revendeurs jouissent d'un
fort rabais.



Vente d' une grande Mai son
à la Chaux-de-Fonds

Le Samedi 29 Novembre 1884, dès les
tî heures de l'anres midi , Monsieur
Charles Oélestin Hucommun , maitre
monteur de boites à Bienne , exposera en
vente , par voie de minute  à l'IIOtel de
Ville de la Chaux-de-Fonds, Salle de
la Justice de Paix, l'immeuble qu 'il pos-
sède à la Chaux-de-Fonds et qui consiste
en :
l'ne maison d'habitation, située à la

Rue du Puits, n" 13, construite eu pierres
et couverte eu tuiles , ayant deux étages
sur le rez de-chauss.ee et un pignon , cinq
fenêtre s de façade au Midi et renfermant
sept logements et une charcuterie.

Cette maison est en parfait état. Les
deux logements du rez de-chaussée sont
disponibles pour la St-Georges prochaine
et peuvent facilement êlre transformés en
magasin , café ou ateliers.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à 8 heures et l'exposant fera con-
naître dans le quart d'heure qui suivra la
dernière enchère son intention d'adjuger
ou de retirer l'immeuble.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Monsieur I*. O Duixsis, rue «le la Char-
r ière , 2, et pour prendre connaissance des
conditions n M. F. A. Delachaux, notaire,
rue de la Paix, n° 31, à la Chaux-de-
Fonds. 4726-5

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

s I THÉ PURGATIF! 3
c De CHAHIBARD
O w«5â Ce Thé , uniquement composé de plantes etr—' g *y*<53l de fleurs, d'un goût très agréable, purge len- «
M c oifiR*̂ igSSTB*B3!ktement , sans dérangemen t et sans fatigue. i , -,

—i 2 ^3 TfeSsBfe)t1© ' Aussi les personnes les plus difficiles le LV
i < B-̂ OKir prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse l'es- Pj l

\C) * iC -*ÎBB»y tomac de la bile, des glaires et des humeurs,
Un g B>Jl t̂#jjr i. entretient le ventre libre, active les fonctions I—'

I - I « ^̂ €iT"*«yf m digestives et facilite la circulation du sang. £D
« g f r^ Tsk Xf dr Grâce à ses propriétés, il réussit toujours

a |r-̂ jgOt==^.l<fe  ̂contre les 
Maux 

de tête, Migraines, \y '¦[
-H < ~^^~' "l*'3l1't"11'"ll""'""""° ""'"" de cœur, Pal- p, :

"" n i «S«Sii«aHF pitations, Mauvaises digestions, Cons- H>rj tipation, et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de dé- Z+
jj "1 gager l'estomac et les intestins. — Exiger la bande bleue de garantie. 

^ft SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES
Prix par Boite. 1 fr. 25 

. aW "M'.'i^ ¦ ' Wim— ŝ^̂ M«a^MHl Ĥ5yanf r̂rraWWOHHW —^M^̂ ^Wl

DANS TOUTES LES PHARMACIES 4724-15
i :  ̂

Liquidation.
Pour cause de cessation d'affaires , Ma-¦ dame Louise Droz-Xicolet , rue du Pre-

mier Mars 6, vendra dès maintenant  toutes
les étoffes pour robes et confections
ao '', au dessous du prix de revient et
toutes les marchandises courantes à prix
coûtant. 3808-12

LOTERIE
DE L 'EXPOSITION PERMANENTE

et, Grenève
Tirage 15 Janvier 1885

Prix du billet: Fr. l.
En vente à l'Imprimerie A. COURVOISIER ,

1, Rue du Marché , 1.

Occasion exceptionnelle.
A Tendre , pour cause de départ , dans

une ville de la Suisse romande , un ma-
gasin de pendules , horlogerie et bi-
jouterie en tous genres.

Ce magasin est situé sur une des places
fréquentées de la ville et jouit d' une bonne
clientèle. — Conditions très favorables ,
entrée de suite ou à volonté.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 46Î6-4

Madame A. Rôlli-Dubois
Rue Fritz Courvoisier 25

informe ses amis et connaissances , ainsi
¦que le public en général , qu 'elle vient de
recevoir un joli assortiment d'articles en
LAINAGE , LINGERIE

et MERCERIE 4550 3

M. BOUVET , opticien
25 — Rue Jaquet-Droz — 25

Chaux-de-Fonds
prévient sa bonne clientèle et le publc en
général qu 'il est de retour de ses voyages
annuels et que l'on trouvera chez lui un
grand choix de

%0F" Lunetterie ""̂ gf
pour toutes les vues, même les plus mau-
vaises, en verres de premier choix , blanc
•ou couleur , ainsi que tous les articles d'op-
tique. Il se charge de tous les rhabillages
concernant sa profession et se rend à do-
micile sur demande. 4 >59-l

Repasseuse_et taille nse.
Mlles BRASî DT ont l 'honneur d'annon-

cer à leur bonne clientèle ainsi qu 'au pu-
blic en général , qu 'elles demeurent actuel-
lement Rne de Bel-Air 6, maison Guillod.

Elles se recommandent pour tout ce qui
¦concerne leur profession. 4669-1

Epicerie-Laiterie D. HIRSIG
13, Rue du Premier-Mars , 13

4fi60-l
Tous les matins et soirs

GlOL£tlXCl - lst±-t.

Arts 25 -- Ci. MIJC Ĵ EïWIIV « Arts 25
Bonne pension bourgeoise — Table à p.-.rt avec dessert

Messieurs les voyageurs peuvent avoir à manger à toute heure.
Tripes tous les Samedis.

Chambre -réservée pour les Dames. — Soupers de famille .
Thé, Café et Chocolat. 4813-4

¦Leçons «l'Italien
par un Italien.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4160-3

Jfliel nouveau
en rayons et coulé à froid , au moyen de
l'extracteur à force centrifuge.

Sirop de f ramboises nou-
veau, à fr. 2 le litre.

Pharmacie M O I V N I E R
CHAUX-DE-FONDS. 4416-3

T—.& Domicile

le M. Cl9 Perrochet , iLomœopath e
est transféré 4664-^4

16, Rue St-Pierre, 16
Entrée par la rue de la Serre.

Patinage
Les abonnements pour l'hiver 1884 85,

sont mis en vente chez M. G. N USSLé,
magasin de fers rue Léopold Robert 3, et
à la caisse à l'entrée du Patinage, aux
conditions suivantes :

Abonnements personnels pour toute la
saison fr. 15.

Abonnements de 20 entrées , au porteur
francs 8.

Abonnements de ?0 entrées au porteur ,
pour enfants , fr. 4.

Le prix d'une entrée reste fixée à 50 cts.
et pour les enfants à 25 cts. Ces billets ne
sont vendus qu 'à la caisse du Patinage.
48023 LE C O M I T E .

A VENDRE
Outil! en Dm état pur Monteurs le luîtes, mécaniciens , etc.

1 Machine à raboter à main.
1 Grand tour compliqué avec burins et accessoires pour pendants

massifs. Ce tour peut servir pour toutes espèces de choses, fabri-
cation de vis, etc. Il va au pied et à la transmission.

1 Grand laminoir plat pour monteurs de boîtes et fab ts de pendants.
1 Petit laminoir plat avec 2 paires de rouleaux.
1 Laminoir à passées, pour monteurs de boîtes avec 9 paires de rou-

leaux pour carrures, etc.
1 Grande roue en fer pesant 40 kos .
1 Roue en fer avec dents et pignon. 4782-3
1 Laminoir à coches.

S'adresser pour visiter ces objets rue Fritz Courvoisier 24 A , au
plainpied , à la Chaux-de-Fonds. Vente pour le 1er lundi de Janvier 1885.

IBriiauetles, Houille, Anthraeite
— Cîolscoîs pour fonte —

Spécialité de Coke sans poussière , pour émailleurs et chauffage domestique.
Charbon au Natron

Rendus franco à domicile , au magasin de fers
^^TZE - -̂lLT S TR U B IU ^

sous l'AIGLE, Chaux-de-Fonds. 3581-3
G R O S  TÉLÉPHON E DETAIL,

^FABRI QUE DE MOTEURS HYDRAULI QUES , TRANSMISSIONS j SPéCIALITé 1
I ^^—^^^^n^.n^^^^^^ (POMPES!

î ^ S t f vnix^Êr f OyJ&l 1 ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ à M. A. DEMAGISTRI, |

£ -5¦ Watts Va ta a» » X ¦ • V* v. . <."» « . >i- f . . L  a a a a - . * ¦ a a a a a a a s a ¦ a . «VM 'aV.a VB « «"."a a'.Vi"» f ¦'«¦rfc'àTia&a^^

BAN Q UE J^DÉRALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds
Nos conditions actuelles pour les dépôts

d'argent sont les suivantes:
S 1/!0/» en compte courant , disponible à

volonté.
4 °/o contre bons de caisse à uue année

ferme et six mois de dénonce.
4 »/» contre obligations à 3 années ferme

et 3 mois de dénonce , en coupures
de fr. 500, fr. 1000 et fr. 5000;
jouissance 31 juillet.

4515-1 LA DIRECTION ,

Pour St-Georges 1885
a louer , à des personnes tranquilles et de
toute moralité , le 3m ° étage de la maison
Rue Neuve n° 12. — S'adresser au proprié-
taire. ___^ 4701-1

Régulateurs garantis.
Beau choix et prix très avantageux , chez

M. A. Weber-Hnmbert, Parc 16. 4653-4

Vient de paraître

- Le véritable Messapr lirai •
de Neuchâtel.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1. 4265-3

Magasin de Meubles
en tous genres et nouvel assortiment.

Lils complets , canapés , chaises , secrétaires , potagers , commodes , salons
complets , lavabos , tables et glaces. — Condition s de payem-nl faciles .
4309-3 R. 3IEYER, Rue de la Ronde, 3.



SS ENDUIT =
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corlo-Mélélne
rend imperir.éable tous les cuirs \ ieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus -
qu'à présent nul autre enduit n'avai t pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marche , puisqu 'il suffit par hiver, d'une boite
de 80 ct. à fr. l»2u pour entretenir une paire de chaussures.

La Corlo-Mélélne est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1
Chaux:-do-Fonds.

Dépôt pour le liocle : IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 et. Fr. l»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités

USINE DE MéCANIQUE

FÉLIX & DURR
41, Rue du Parc , {Il

C3 3Ei -A.-CT X-D E-F O IV IDS
<«-—?¦—»•> 

Travaux mécaniques de tous genres ,
Transmissions, poulies , renvois. 4»4
Installations d'Usines.
Fabrication et réparation de pompes.
Fabrication de balanciers , laminoirs, rouleaux en

! tous genres, brossage de rouleaux.
Laminage à façons. — Travaux de précision .

TTnP H î imP  ^e tQute moralité se re-
UI IC  UdlIIC comrnaude pour relever
le» dames de couches et pour des jour-
nées concernant la couture. — S'adresser
rue du Puits 19, au 1" étage. 4826-3

Tïno r innno fi l lp robuste et connais
UllC 1)1)11116 1111B sant tous les travaux
d'un ménage , désire se placer de suite.

S'adresser rue Léopold Robert 66, au
premier étape. 4839-3

Un bon remonteur p̂ **£
ancre et cylindre et travaillant à la mai-
son , désire entrer en relations avec un bon
comptoir de la localité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4817-2

Un hnrlnnft r expérimenté désire
UU IJUI iULJCl entrer en relations
avec une maison sérieuse , lui fournissant
boîtes et mouvements remontoirs.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
sous les initiales E. M. 4787-2

Prtl îÇQPllÇfl ^
ne ouvl'ière polis-

rUllootJUj Ci seuse de fonds cherche
une place au plus vite pour l'avivage au
tour. — S'adresser à Mme Marie Frank ,
sage-femme, rue du Soleil 5. 4785- i

On désire placer £ p  .&&!!
un jeune homme ayant déjà fait deux ans
d'apprentissage.

A la même adresse , un bon ouvrier assi-
du au travail , demande une place dans un
comptoir comme démonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4784 2

TÎ TI û îoiirt o fl l lo connaissant les tra-uii B j eune mie vaux d.un ménage ,
cherche à se placer de suite. — S'adresser
chez M»e Chopard , ru" du Grenier 10. 4809-1

ITn hnHnnPr d'âge mûr , ayant pra-
UI1 I1UI lUycl tiquô les échappe-
ments ancre et cylindre , demande à entrer
dans un comptoir comme rbabilleur-dé-
cotenr il peut aussi , au besoin , démonter
et remonter. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4801-1

Un bon remonteur^fuVmS
son, désire entreprendre des démontages
et remontages , petites ou grandes pièces
remontoir , ou la terminaison après boites
et échappements faits. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4760-1

On demande Sree m ous
ne

de dd:
maiselle pour aider dans un magasin de
nouveautés. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIA L. 4789 2

TTv, 4 n„«„ U „,«w.„ bien recommandé,Un j eune bomme intelli gent ct fort;
pourrait entrer de suite comme apprenti
chez Monsieur G. SCHl'LER (Denrées co-
loniales , place Neuve 8.) i842-3

(iPÏÎVPHP *-*" demande de suite un
Ul dVCUl  ¦ DOn ouvrier graveur d'or-
nement. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4841-3

Peintre en cadrans. pô eQfrTde
suite une ouvrière peintre en cadrans,
ouvrage suivi assuré. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4836 3

Une j eune fille ^S^jour , trouverait de l'occupation dans un
petit ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4831-3

A fhp V P I l P  On demande de suite un
r t OU C V C U I  > bon ouvri" acheveurd'é-
chappements à ancre. — S'adresser a M.
L'-Ulysse Dubois , rue Léopold Robert ,
a° 5L 4830-3

ÇprtîCCPlll» ®n demande de suite
OC1 UJJCU1 . un bon sertisseur ; il
sera logé et nourri. — S'adresser rue du
Parc 19. 4821-2

Hn rlamonrlo de suite deux ouvriè-
UI1 UCIIldllUC res et deux appren-
ties doreuses , ainsi qu 'une bonne adou-
clsseusequi trouverait de l'ouvrage suivi.

S'adr. rue de la Demoiselle 49. 48i9-2

AnnrPfl t i  Dans un atelier de la lo-
FF CIllli calité on prendrait un jeu-

ne homme intelligent comme apprenti. Il
pourrait être nourri et logé chez son pa
trou. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4786-2

Faiseurs de ressorts, £&*£«&
teneur de teux trouveraient de l'ouvrage
suivi et bon gage , dans un atelier de la
localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4823-2

Annrpntip 0n demande une aP-
FF c,,,'lc¦ prentie polisseuse de cu-

vettes qui serait rétribuée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4783-2

On demande ̂ V™ ¦££
seuse de boites argent. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4762-1

(rPîlVflliP *->n demande , de suite ou
VU (XV CUI ¦ dans ]a quinzaine, un ou-
vrier graveur d'ornements. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4793 2

Anrtrptlt î  (-)n demande de suite uu
FF C"11, apprenti faiseur de se-

crets. — S'adresser rue du Progrès 77,
au deuxième étage. 4771-1

A n n rpn t l P  *-*n demande une ap-
HJJ JJ I CI1UC. prentie faiseuse de dé-
bris. — S'adr. rue du Progrès 8. 4761-1

CofflisÉMife. iSiïï
jeune garçon ou une jeune fille , ne fréquen
tant plus les écoles. — S'adresser chez M.
Wenker-Fontaine, Parc 64. 4806-1

A n n rpn t l P  On demande de suite une
AUU1 CI1UC. apprentie tailleuse.

S'adresser chez Madame Perrin-Dubois ,
rue du Temple allemand 15, au premier
étage. 4798-1

Peintre en cadrans . S&ïïf&ï
ouvrière peintre en cadrans. —S'adresser
chez M. H.-W. Guinand , rue de l'Hôtel-de-
Ville 17. 4742-1

^PPVflîltp On demande une servante
OCI Vaille connaissant bien les tra-
vaux d'un ménage. - S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4775 1

r ham h rP A louer une belle chambre
\al iai l lUl  Cm meublée à 2 messieurs
tranquilles. — S'adresser: rue de la Ronde
N° 26 au premier , porte à gauche. 4840 3

PhîimhrP ^n J eune homme ne tra-
WICUUUl Ci vaillant pas à la maison
cherche , pour le 15 décembre , une cham
bre meublée et chauffée. — S'adresser rue
St PieiTB 18, au rez-de-chaussée. 4838 3

f hamhr P A louer , pour le l" dô-
vllalilUl O. cembre , une petite cham-
bre meublée , exposée au soleil.

S'adresser rue de la Charrière 10 , au
deuxième étage. 4828-3

A If l l lPP une P6*''6 ehambre nont\ 1UUC1 meublée , pour le prix de fr. 8.
S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-

de-chaussée. 4829-3

r h a m h ra A louer une chambre
wIIOIIIJJ I Ci meublée , à un ou deux
messieurs ne travaillant pas à la maison.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au troi-
sième étage , à gauche. 4788-2
[ nnamont  A louer de suite , près deLtUyCIIlCIIl. la gare| une beau loge-
ment de 3 pièces et dépendances , remis à
neuf. — A la même adresse , a vendre, pour
cause de départ , tout un mobilier ainsi
que du bon vin rouge en bouteilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4822-2

fh^m h rP A l°ue1' une chambre
U l l a l l i U l  Ci meublée, à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Grenier 21 , au second étage. 4816-2

A Ini lPr  deux grandes chambres ex-
il IUUCI posées au soleil levant , dont
une meublée. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 4824-2

r ha m h rP A louer de suite une belle\j l ia i l lUl  Ci grande chambre non
meublée , à deux fenêtres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4820 2

A lf l I IPP Pour ^e *" Décembre , une
H. IUUCI  chambre à deux fenêtres ,
non-meublée et indopendante. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 13, au 1" étage. 4818-2

f' rlïimhl'O A louer de suite une cham
Vdilai lJUl C. t>re bien meublée , à deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 4, au 2""
étage , à droite. 4814-2

r h î imhpp  A louer pour le 1" De-
Vj l l al l l UI  Ci cembre , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors , une
jolie chabre meublée , située au soleil.

S'adresser rue Léopold Robert 8, au pre-
mier étage. 4708-2

A lniIPP <le suite > rue de lft Ronde 8,
IUUCI un logement de 2 pièces et

dépendances. — S'adresser à la Grande
Liquidation , sous l'Hôtel de la Balance.

4810 1

fh î i nihpfl On offre à louer une belle
WlalllUI Ci grande chambre à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue des
Granges 14, au 1" étage, à droite. 47704

fh i imhpp A louer de suite ou pour
U l i a i l i U I  C. le lor décembre , une cham-
bre meublée, au soleil , à proximité des
collèges et du bureau des Postes.

S'adresser rue du Parc 28, 2d étage, ou à
la pharmacie Bonjour. 4768-1

r ham h ro Une demoiselle demande
Ulla l I lUI  O. a partager sa chambre
avec une personne de toute moralité.

S'adresser rue du Soleil 9 , au premier
étage. 4764-1

f h îim hp p  A 'ouer de suite, à un ou
U I l c U H U I  O. 2 messieurs, une cham-
bre meublée. - S'adresser chez M. Rufener ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 4738-1

Oïl nffpP '" P'ace pour coucher à.
v-'11 ulu c deux dames ou demoiselles.

S'adresser rue Neuve 5, au troisième
étage à gauche. 473'.)-!

A InilPP de suite une grande ehambre-
£%. IUUCI non meublée, à 2 fenêtres au
soleil levant. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 28, au 1" étage. 4807 1

Phf lmhPA *• l°uer pour le 1" Dé-Wiauiui  Ci cembre, une chambre
meublée à des personnes tranquilles.

S'adresser rue du Collège 12, au second
étage. 4800-1

fh f lmhro  A louer de suite une belle
VliailIUl Ci chambre , meublée à neuf.

S'adresser rue de la Charrière 6 , au 2»«
étage. 4795-2

A I r t l lPP  pour st Georges 1885 un bel
t\. IUUCI appartement de 4 pièces , cui-
sine et dépendances, situé rue de l'Indus-
tri e 18. S'adresser au 'à"' étage. 4808 1

fh  Jl fTlhpp *¦ 'ouer de suite une belle-
ViliaiilUI Ci chambre non meublée.

S'adresser rue du Parc 29, au rez-de-
chaussée à droite. 4799-1

A In i IPP UIle n elle chambre indépen-
™ IUUCI dante, à deux croisées.

S'adresser rue du Parc 7, au deuxième
étage. 4600-2

CwtamYwa On offre à louer une cham-
UldlIIUI O. bre meublée.

S'adresser chez M. Ph. Russbach , rue
du Parc 5. 4729-1

A IniIPP suite. à une personne d'or-
H. IUUCI dre , un cabinet non meublé.

S'adresser à M. Beiner , rue Fritz Cour-
voisier -50. 4732-1

r h a m r ï rp  Une dame seule offre à
vl lalI lUI Ci Jouer , à une demoiselle
travaillant dehors , une chambre située au
soleil et près des collèges. — S'adresser
rue du Premier Mars 16 c, au deuxième
étage. 4735-1

A If l l lPP UI!e chambre e  ̂
un cabinet

rt IUUCI non meublés ou meublés , si
on le désire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4736-1

On (lemanie à lier fog&ire
appartement composé de 4 ou 5 pièces et
dépendances , payable chaque mois si ou le
désire. — Déposer les offres au bureau de
I'IMPARTIAL . 4777-2

OB ueraàe a lOuer iSn. t̂te-
lier) pour y installer une force motrice,
plus un logement dans la même maison ,
ou à défaut deux logements. — S'adresser
à M Al. Demagistri , fabricant de laminoirs,
rue du Parc 47. 4331-3;

TTri miinona sans enfants demande
UII IllCIldUC a i0uer , pour le 1" Fé-
vrier , un petit logement situé à proxi-
mité de la gare ou de la poste.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL. 4763-2

f * € *-mTg * On demande à louer de suite
M JaXB W <7a Une grande cave , claire et
sèche, d'un accès facile , au centre du vil-
lage. — S'adresser à M. H. Houst , à Mor-
ges. 4792-1

0D iefflaiu6 à l0uer ^ sLG,e„ogr
ment situé au centre du village et à un
rez-de-chaussée, pour un commerce de lai-
nages et lingerie ; à défaut on prendrait un
petit magasin avec logement. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 25 , au rez-de chaus-
sée, à gauche. 4612-$

lin A AjkjcoA marquée A K 2798
LUC LUI a SC se trouve égarée
depuis le 18 Novembre. 4833-3

La personne qui pourrait en
avoir pris soin est priée d'en in-
former le bureau de l'Impartial.

À VPnHpP une POUe en 'onte, ou àry . V cil LU C échanger contre une en
bois. - S'adresser rue de la Demoiselle 35,
au troisième étage. 4827-3

A VPnrlT'fi à bas prix , un canari hol»
V CI1U1 C landais et deux cages,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4765-1

A VPîlHPA OU ' i°uer > un DOn tour à
V CIIUI C guillocher , des claies, un

bureau à 3 corps et une balance à peser
l'or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4727-1

PppHlI un kraoelet en cheveux de
i Cl UU deux teintes. — Le rapporter
contre récompense, rue de la Demoiselle
76, au rez-de-chaussée. 4844-3

TpniIVP dimanche matin , « montre».
11 UU V C Les réclamer, contre désigna-
tion et frais , rue Jaquet-Droa 08, au rez-
de-chaussée, à droite. 4766-1


