
Depuis une huitaine les plénipotentiaires de
plusieurs puissanc es sont réunis à Berlin pour
s'occuper de la questi on du Congo. Le hasard
veut que quatre siècles après la découverte du
Congo on en soit à discuter de quelle façon on
prendra possession de ces immenses territoires.

C'est en l'an 1484 que les Portugais découvri -
rent ou plutôt abordèrent sur les rives du Congo.
Ils s'y installèrent , mais pendant des siècles ils ne
se sont guère occupés de ces colonies perdu es ,
dont on ne parla it plus. Quelques savants alle-
mands, français ou autres avaient exploré le pays
dans un but scientifique , lorsque tout à coup
Stanley, le correspondant du New-York Herald ,
venant de l'Est , arrivait aux embouchures du
Congo, racontant un monde de merveilles , un
peu hautes en couleur , de ce magnifique conti-
nent qu 'il venait de parcourir dans toute sa lar-
geur. C'est alors que la question du Congo com-
mença à poindre à l'horizon ; la Société africaine
se forma ; Savorgnan de Brazza , un Français ,
entreprit ses explorations annexionnistes ; le
Portugal , mis en éveil , se rappella qu 'il était
proprié taire ; mais trop faible pour défendre son
droit presque caduc , il négocia avec l'Angleterre
!e fameux traité par lequel il abandonnait aux
Ang lais des territoires déterminés. La France, la
Holland e , l'Allemagne protestère nt; M. de Bis-
ma/ k envoya ses agents occuper les territoires
dits « sans maîtres » d'Angra Pequenna , et com-
me on commençait à parler poudre et canons , le
chancelier négocia la convocation d'un congrès
international qui est précisément celui qui siège
actuellement à Berlin.

C'est cette entente entre le cabinet français et
le chancelier d'Allemagne qui a fait tant de bruit
et a valu au ministère français d'interminable s
philippiques de la part des intransigeants sous le

titre : « Le crime est censominé. » La France
était à la dévotion de l'Allemagne et le « grand
coupable » c'était M. Jules Ferry , tf l n'y a cepen-
dant absolument rien de compromis et le minis-
tère Ferry a très bien fait de prêter la main à
une entente ; il n'en peut rien sortir de bien
mauvais, tout au plus le statu quo.

Jusqu 'à présent tout fait prévoir qu 'il en ré-
sultera quelque chose de mieux.

Dans la séance de mercredi , le premier point
du programme, c'est-à-dire la liberté de com-
merce et de navigation sur le Congo, était à l'or-
dre du jour. Il a été décidé que la question serait
étudiée par une commission dont feraient partie
les plénipotentiaires de l'Allemagne , de la Fran-
ce, de l'Ang leterre, des Etats-Unis, de l'Espa-
gne, du Portugal et de la Bel gique , qui s'adjoin-
dront les délégués techniques. M. de Courcel ,
ambassadeur de France, présidera cette commis-
sion.

Dans cette même séance , le plénipotentiaire
du Portuga l a pris la parole et a exposé que l'in-
fluence portugaise en Afrique avait produit de
bons résultats , que la traite des esclaves avait
été abolie et le commerce développ é. Le Portugal
consent à l'institution d'une commission inter-
nationale chargée de surveiller la liberté de
commerce ; il ne réclame ni monopole ni privi-
lèges, et il est persuadé que l'Association afri-
caine ne peut offri r les mêmes garanties aux
puissances européennes.

Les prétentions du Portugal ne seront pas dis-
cutées dans la conférence , qui se bornera à pren-
dre acte des déclarations du gouvernement por-
tugais en faveur de la liberté de commerce et de
navi gation. Les revendications de possession ter-
ritoriale de la part du Portugal seront traitées
par voie diplomatique entre les cabinets. La re-
connaissance de l'Association africaine interna-
tionale ne sera pas non plus consacrée par un
acte de la conférence. Chaque puissance agira
séparément. On dit que celte reconnaissance est
déjà faite par l'Allemagne et la France.

«On espère , dit une dépêche de Berlin , que la
conférence terminera ses travaux vers le 10 dé-
cembre ; en tout cas , avant les fé es de Noël. On
pourrait , il est vrai , accélérer les travaux , mais
les membres de la conférence étant pour la plu-
part des di plomates accrédités à Berlin et y ré-
sidant , ils n'ont aucune raison spéciale de se hâ-
ter outre mesure. »

La Conférence africaine

Mesures préventives contre le choléra.
(Comm.) — Il résulte d'une communication de
l'Administration des postes italiennes que le ser-
vice des colis postaux a été rétabli dans toute l'I-
lie , sauf pour la Sicile , la Sardaigne et l'île d'Elbe.

L'interdiction de l'importation de vêtements et
de linge portés , d'objets de literie , etc., reste,
par contre , maintenue pour toute l'Italie.

Exceptionnellement l'on peut accepter à l'expé-
dition pour la Sicile , la Sardai gne et l'île d'Elbe ,
des envois renfermant des médicaments et des
désinfectants , mais seulement aux conditions dé-
terminées dans l'ordre de service n° 184 , du 28
octobre dernier.

Révision de la Constitution. — Le Conseil

fédéral propose aux Chambres l'adjonction à la
Constitution d'un art. 32 bis , soit une révision
partielle de la Constitution , d'après -laquelle la
Confédération serait autorisée à édicter une loi
sur la fabrication et la vente de l'alcool. Les re-
cettes seraient réparties entre les cantons pour
remplacer le produit des ohmgelds abolis , et cela
de la manière suivante : le produit net de l'impôt
sur la vente aux cantons dans lesquels l'impôt
anra été perçu et la recette nette de l'impôt sur
la fabrication , suivant la population.

L'arrêté devra être soumis au peuple et aux
cantons.

Bureau de statistique du commerce. —
On se souvient que la création d'un bureau de
statisti que du commerce suisse a été décidée. Le
département des finances et péages, chargé de
l'exécution , a mis au concours les quinze places
nouvelles ; il s'est présenté 270 concurrents , tous
désireux d'émarger au budget fédéral. La nomi-
nation des quinze heureux ne se fera que dans
quelques semaines, lorsque l'Assemblée fédéral»
aura voté les crédits nécessaires , inscrits au pro-
jet de budget.

Chronique Suisse.
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H sera adresst nn etcmp laireàlaMacl ion .  j j

*... «  ̂T - 
J 

U - 1_42 3 20 5 H 8_« « 10 £*. . . * - 6_
_ ,»  9 35 ll_5r 14» 6 M iO_« - 8 m0is, fr. 3.

~^-~-~- Besançon . — — 0 1 5  — — 3 20 — — (t 10 Besançon , i — — — 0 35 — 2 411 — — — Pour l'Etranger le port en sas.
4B0HHEMEHTS 4 AN80NCES NeuchStel . - - 0  25 - 1 52 - 5 52 0 53 - Neuchâtel . 5 21 - - 9 35 - 1 52 S 52 - — -̂ -^aDum n K I  i » , Genète .. — — — — 1 52 — 5 52 0 53 — Genève . . 5 27 — — O 25 — I 52 — — - _ 

Imp. COURVOISIER , rue du Marcno.l Bienne. . .  — 8 42 — « il s so — 5 21 10 Ofl - Bienne.. .  6 15 - 7 10 10— — 3 288 45 — — PRIX DES ANNONCES
Ch.m-de-Fond, B e r n e . . .  - - - I J  47 2j !0 _ 5 g) 10 06 _ Berne . . . 5 15 _ 7 1010 - - S 28 6 46 - _ 

W et . la H Sne on son espace; prix minimum
" rue du CMi"' 3"9' L0Cl '- Din-aïche et fêtes : IK-yar de Soncebol 6.0Js.'arri"ée 8— Dunanefe Wfête» : Pépin pour Suncebaz,' gjqL arrivée 1 28 s- *'""* a"'""'g C' '5 ""¦"¦""'• .

- SAMEDI 22 NOVEMBRE 4884 —

Club du Noyau. — Réunion , samedi 22,
à 9 h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la troupe Swoboda de Bohême, sa medi , diman-
che et lundi , dès 8 h. du soir. — (Voir aux an-
nonces.)

Café du Boulevard de la «are. —
Concerts donnés par la troupe franco-suisse ,
samedi , dimanche et lundi , dès 8 h. du soir.
— (Voir aux annonces.)

Bel-Air. — Grand concert vocal et instru-
mental donné par la « Concordia » àvec le con-
cours de MM. les professeurs Provesi et Kœh-
ler , dimanche 23, dès 2 1/ 1 h. après-midi.

eibraltar. — Soirée dansante , dimanche 23,
dès 7 h. du soir.

Théâtre. — Direction R. Bettini. — Diman-
che 23, à 7 Vj h- du soir. « Marie-Jeanne »,
drame en 6 actes, t Gavaul , Minard et Cie »,
comédie en 3 acies.

Société du Manège. — Assemblée géné-
rale des actionnaires , lundi 24 , à 2 h. après-
midi , au Café Streiff.

Cécilienne. — Répétition , lundi 24, à 8 h.
du soir, à l'Amphithéâtre.

Chaux-de-Fonds.

L'élection genevoise.

Les électeurs genevois procéderont dimanche
à l'élection complémentaire de quatorze députés
au Grand Conseil. La journée sera importante
puisqu 'elle décidera de la majorité.

Les radicaux ont , dans cette nouvelle lutte, un
certain avantage de position : ils ont moins à
perdre et plus à gagner ; par suite des options de
leur côté et j de quelques démissions , ils ne ris-
quent que trois sièges à la Ville , un à la Rive
gauche et un à la Rive droite , avec la chance
d' en conquérir sept à la Rive gauche et deux à la
Ville , tandis que le parti démocratique en risque
neuf avec la chance d'en conquérir cinq.

Si chacun gardait ses positions , les deux partis
seraient absolument égaux dans le Grand Conseil ,
ils auraien t exactement cinquante voix chacun.

Voici les listes radicales :
Collège de la Ville. — MM. Moriaud , Pierre ,

ancien député. — Klein , Edmond. — Bertrand ,
ancien député. — uarziano , E., ancien député.
— Karcher , avocat.

Collège de la Rive gauche. — MM. Lyand , hor-
ticulteur , Chêne-Thônex. — Page , maire, Plain-
palais. — Charbonnet , adjoint , Eaux-Vives. —
Vuy, A.-A., docteur en droit , Carouge . — Bou-
vier, A., maire, Confignon. — Cote , ancien dé-
puté , Bardonnex. — Vaucher , docteur , Anières.
— Mégevand , ancien député , Soral.

Collège de la Rive droite. — M. Redard , doc-
teur , ancien député.

Voici les listes démocratiques :
Ville. — Chenevière , docteur , conseiller muni-

cipal. — Rambal , Laurent , ancien député. —
Gampert , Adolphe , ancien député. — Roux , Jean ,
négociant. — Cramer , Louis, ancien député.

Rive gauche. — Archinard , C, ancien député ,
Troinex. — Pricam , L., conseiller municipal ,
Eaux-Vives. — Duret , F., ancien député , Vil lette.
— Mai gre , adjoint , Bernex. — Rigaud , C, lieut. -
colonel , ancien député. — Rivollet , Josep h , an-
cien député , Vésenaz. — Achard , A., ingénieur ,
ancien député. — Privât , E., Plainpalais.



Rive droite. — Archinard , Louis , ancien dé-
puté.

.«. .—.—

France. — Le Figaro est poursuivi en po-
lice correctionnelle , pour diffamation , par M.
Abel et Mme Abel (Gabrielle Elluini).

L'article qui a motivé le procès a été publié ,
le mois dernier , sous la signature de M. Albert
Wolf.

M. Wolf et le gérant du Figaro sont tous les
deux prévenus ; ils sont cités à'comparaître jeudi
prochain devant la 10e chambre .

— On annonce l'arrestation , à Nice , de M.
Barraja , agent de change, conseiller général et
conseiller munici pal.

— Le nommé Lugagne , comptable de la mai-
son Cyprien Crozals , à Béziers (Hérault), a pris
la fuite , laissant un déficit de 30,000 fr.; c'est à
la suite de nombreuses pertes de jeu que ces dé-
tournements ont été commis.

Allemagne. — Par suite d un déraillement
arrivé en gare de Bieti gsheims, à l'express de
Vienne à Paris , le wagon-poste de Wurtemberg
a été comp lètement brûlé avec son contenu.

Autriche-Hongrie.— Un accident épou-
vantable esl arrivé jeudi dans le faubourg Her-
nais : près de cinquante personnes , apparte-
nant toutes à la classe la moins aisée, ont été
empoisonnées. Les malades ont été transportés
dans les hôpitaux , où plusieurs se trouvent dans
un état très grave. On croit connaître les causes
de cet accident. Un marchand de farine , nommé
Moser , établi dans la Sliftgasse, aurait vendu de
la farine mêlée avec du poison pour les rats . Le
fait est que toutes les victimes avaient mangé
dans la soirée de mercredi différents plats pré-
parés avec cette farine. La police a fermé le ma-
gasin de Moser et une enquête a été ordonnée.

Italie.— Dans la gare de Torre Annunziata ,
un train venant de Castellamare a tamponné un
train arrêté sur la voie de réserve. Quinze per-
sonnes ont été blessées ou contusionnées.

Nouvelles étrangères .
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Il est donc nécessaire que tu lui exprimes tes regrets,
et que tu lui manifestes ton chagrin. Je l' ai fait appe-
ler.

Il échangea avec Jean un rapide coup d'oeil.
A l'idée de se trouver en face de Lise , de voir sa vic-

time, Clémence, éperdue , s'était dressée sur ses pieds;
elle chercha une issue pour se sauver , prise d'une su-bite épouvante.

— Non ! non ! cria-t-elle. Je ne veux pas qu'ellevienne!.. .  Pas devant vous ! Au moins , pas devant
lui!...

Elle craignait que Jean ne se laissât aller à quelque
affreuse manifestation de désespoir. Et elle se révoltai t,
elle ne voulait pas de cette confrontation qui alla it la
mettre à même déjuger son œuvre. Elle s'élança vers la
porte, espérant avoir le temps de s'éloigner , de gagner
sa loge.

La porte s'ouvrit avantqu 'elle l'eût touchéeet .avecstu-peur , elle aperçut Lise qui s'avançait , la regardant avec
douceur de ses beaux yeux bleus grands ouverts. Ellerecula, comme à la vue d'un spectre , poussa une excla-mation , et se laissa tomber assise , la tête dans ses mains ,accablée par la honte d' avoir été jouée , saisie par le re-gret d'avoir avoué , et dévorée par le désespoir d'être ,encore une fois , vaincue par sa rivale.

— Ne pleurez pas , Clémence , dit Lise qui , dans son
Reproduction «tittrdïte pour les journaux n'ayant pas traité avec le

eeii' i des gens de lettres.

innocence , crut que son ennemie pleurait , quand elleétail toute à la déception de son crime avorté ! Allon s !Je vous en prie , calmez votre émotion , et venez m'em-brasser !...
Clémence abaissa ses mains et montra un visage demarbre. Elle se leva , et avec un violent serrement decœur , vit Lise offrir à ses lèvres le front qu 'elle avait sicruellement atteint. Elle y mit avec effort un baiser. Et ,comme domptée par le regard que Jean faisait peser surelle , elle articula d'une voix sourde :
— Pardonnez-moi...
— Oh ! de grand cœur . D' autant plus que je crois quela faute est à Roberval , qui a fait tro p bien arranger cemaudit revolver... Nous ne monterons plus de pièces àpistolet, n 'est-ce pas , monsieur Rombau d ? dit-elle avecenjouement. Et , à son tour , passant ses bras autour du

cou de Clémence , elle lui donna les deux baisers les
plus purs que cette fille infernale eût reçus depuis qu 'ellen'avait plus sa mère.

— Allo ns ! Adieu ! dit-elle. Nous ne j ouerons pas no-tre cinquième acte , ce soir: il n'y a plu s personne dans
la salle...

Elle lit un signe à Jean , et sortit avec lui. Clémence
ne bougea pas. Elle songeait. Ainsi elle avait été mysti-fiée. Les menaces de Rombaud étaient Teintes. Il avaiteu pour but de l'humilier , devant Lise , aux yeux de Jean.Une violente irritation s'empara d'elle à cette pensée.Elle se leva , et, allant à lui :

— Il paraît qu 'il ne te suffit pas de faire jouer la co-médie aux autres , dit-elle , avec ironie. Tu la j oues en-core, de temps en temps , toi-même I Je te fai s mon com-pliment: ton petit coup de théâtr e était très bien com-biné. Et j' y ai été prise.
— Ecoute , Clémence , dit Rombaud très sérieux. J' aivoulu te faire voir nettement les conséquences qu 'auraitpu avoir ton épouvantable action... Parce qu 'elle n 'apas été aussi grave que tu l' espérais , ne te considère

pas comme innocentée à mes yeux . Si jamais l ' intentiona pu être réputée pour le fait , c'est dans le cas présent...Tu vas me jurer... sur quoi ? Qu 'est-ce qu'il peut bieny avoir de sacré pour toi ?
— Te j urer quoi ? dit froidement l'Italienn e. De neplus recommencer ?

— Certes !... Ou bien...
— Ne menace pas ! s'écria-t-elle... Ce serait inutile

sûrement, et dangereux peut-être.
Elle se recuei llit avant de poursuivre :
— J'ai commis ce soir une grande imprudence... et je

me la reproche amèrement. J'avais dix moyens, meil-
leurs que celui que j' ai employé , de perdre Lise.. . Mais ,
que veux-tu ? on ne commande pas toujours à ses
nerfs... . .

— Je ne te trouve pas telle que j 'espérais... après une
si rude leçon , dit Rombaud...  Tu devrais être , sinon
repentante , au moins calmée... Il n'en est rien: ta co-
lère persiste. Il faut donc que j' avise. Tu m'as un jour
sommé d'avoir à opter entre Lise et toi... Eb bien , si
tu dois être une .cause perpétuelle de tourment pour cette
pauvre fille.. .  j' aime mieux que tu t'en ailles...

— As-tu cent mille francs à me donner pour mon dé-
dit? dit-elle, en s'appuyant des deux mains sur le bu-
reau du directeur. Non ! Eh bien , alors , qu'est-ce que tu
chantes ? Je ne quitterai pas le théâtre... Mais tu peux
dormir sur tes deux oreilles... Je ne m'occuperai plus
ni de Lise ni de Jean... Un autre se chargera de la be-
sogne. .. Et celui-là , on ne lui résiste pas... C'est notre
maître à tous !

— Nuno? hasarda Rombaud.
— Si on te le demande , tu diras que tu n'en sais

rien !...
Elle était redevenue audacieuse. Elle se campa devant

lui et , d' un voix tranchante :
— Ah çà ! une fois pour toutes , entre toi et moi , est-ce

la paix ou la guerre ?
Rombaud eut un léger frémissement. Cette fille au teint

pâle aux yeux sombres , aux lèvres cruelles , l'effraya.
Allait-il s'en faire une ennemie acharnée? Il savait de
quoi elle était capable. Il n'était pas encore en situa-
tion de déchaîner contre lui une haine si dangereuse. Il
pensa à son avenir , et résolut de lui sacrifier ses répu-
gnances. Il dérida son front et alanguit son regard.

— Est-ce que nous pouvons être ennemis ? dit-il. Nous
avons, dans le. passé, de trop solides liens qui nous at-
tachent l'un à l' autre. Mais , vraiment , écoute , tu m'as
fait beaucoup de peine.

{ A  JCKS'V-.

BERNE. — A !a Constituante , on continue à
discuter la question des communes. Une dizaine
de nouvelles propositions ont été dé posées , hier ,
sur le bureau. M. le président a invité les dépu-
tés à se modérer un peu sous ce rapport.

— On annonce que le lit de l'Emme près de la
gare de Berthoud est littéralement à sec.

ZURICH. — Un journal à scandales , le Wein-
lœnder, a publié il y a quelque temps une série
d'articles annonçant le prochain effondrement de
la Banque cantonale zuricoise. Les administra-
teurs de cet établissement ont porié plainte ; ils
réclament 5000 francs de dommages-intérêts.

VAUD. — Du Pont à Vallorbes . — Un syndi-
cat , constitué sous les auspices de la Banque can-
tonale et géré par un comité composé de MM.Ga-
lopin et Lullin , à Genève , et Masson , à Lausanne ,
lance dans le public une souscri ption d' actions
pour la construction du chemin de fer Vallorbes-
Le-Pont.

On sait que l'Etat de Vaud fournit à cette en-
treprise une subvention de 360 ,000 francs et les
communes de La Vallée 180,000 francs .

Le syndicat formera un capital de 1 ,200 ,000 fr.
divisé en 240 parts de 5000 francs. Il disposera
donc d'une somme totale de 1,740 ,000 fr. jugée
largement suffisante pour construire la ligne sui-
vant les études faites par M. l'ingénieur Vautier ,
à Lausanne.

La compagnie S.-O.-S. se charge de la con-
struction et de l'exploitation au prix coulant de la
li gne, laquelle viendra s'attacher au réseau de
cette compagnie à la Torche soit au Day, en aval
de Vallorbes et du viaduc de l'Orbe. Les calculs
faits donnent à supposer que soit le trafic local ,
soit le transport des glaces exploitées par la so-
ciété des glacières du Pont suffiront , chacun , à
couvrir les frais de l' exploitation.

Une association , divisée en parts de 100 francs ,
se forme pour permettre aux habitants de la Val-
lée de souscrire à la constitution du capital de
souscription , les parts de 5000 fr. du syndicat
étant trop fortes pour le public.

Nouvelles des Cantons.

S* Le niveau du lac. — Le niveau du lac de
Neuchâtel est actuellement à 428 m. 80 cm. au-
dessus des mers. Jamais , de mémoire huma ine ,
il n 'a été plus bas. Les pierres el la marne (dé-
pôt glaciaire , probablement ), qui revoient le so-
leil aujourd'hui , ne l 'ont sans doute pas vu de-
puis bien des siècles.

Sk Grand Conseil. — Vendredi , le Grand Con-
seil a ajourné , aprè s un long débat , l'érection de
la paroisse catholique de Colombier et adopté un
décret chargeant le Conseil d'Etat de présenter
un rapport sur la situation créée aux paroisses
nationales par l'arrêt rend u par le Tribunal fé-
déral sur le recours de Peseux. Le traitement du
desservant du culte catholique de Colombier sera
cependant payé provisoirement par l'Etat (soit
fr. 1920).

Le Grand Conseil a discuté les rapports du
Conseil d Etat sur les demandes de concession
des forces motrices de la Reuse. Conformément
aux conclusions du Conseil d 'Etat , il a décidé de
ne prendre en considération aucune des trois de-
mandes qui lui avaient été présentées par la So-
ciété des eaux , MM. Berthoud , Borel el Cie et
M. G. Ritter.

Les demandes de naturalisation sont accordées.
— (Voir la liste dans le n° 1194 de l'Impartial.
- Réd.)

Le décret concernant la grande côte de Chau-
mont est adopté sans opposition.

Plusieurs motions sont renvoyées au Conseil
d'Etat pour examen.

Une modification à l'article 80 de la loi sur la
circulation des routes (éclairage des chars et des
voitures) est adoptée suivant la proposition du
Conseil d'Etat.

T.a session est close.
Sk Equipements militaires. — On adresse les

lignes suivantes, à la Suisse libérale ; ce journal
les publie sans en prendre la responsabilité :

« Vu le manque de travail dans le canton de
Neuchâtel , M. Petitpierre-Steiger , conseiller d'E-
tat , a adjugé la fourniture des équipements mili-
taires pour 1885 à une maison du canton de Zu-
rich. Cette soumission est d'une valeur approxi-
mative de 42 ,000 fr. »

S, Locle. — On écrit du Locle :
« Au moment où la neige fait sa première ap-

parition , tardive cette année-ci , les Genevois ha-
bitant le Locle se sont réunis pour décider qu 'ils
fêteraient par un modeste banquet l'anniver-
saire de l'Escalade. L'assemblée a eu lieu samedi
dernier , à l'hôtel de la Gare. La colonie gene-
voise était faiblement représentée , mais c'est
néanmoins à l'unanimité que la décision a été
prise. Ce sera la première fois, que nous sa-

Ghronique neuchâteloise.

Les étudiants espagnols
De nouvelles manifestations d étudiants ont eu

lieu à Madrid. Le chiffre des arrestations dépasse
cent , dont deux professeurs. U y a trente bles-
sés.

Le recteur de l' université et le doyen de la fa-
culté ont donné leur démission , qui a élé accep-
tée.

Le correspondant du Temps télégraph ie à ce
journal que plusieurs des télégrammes qu 'il lui
avait expédiés relativem ent aux manifestations

des étudiants de Madrid ont été interceptés par
l'autorité.

Le gouverneur civil de Madrid a adressé aux
habitants de la capitale une proclamation pour
les engager à s'abstenir de toute manifestation ;
celle-ci , après sommation , serait dispersée par
la force armée.

Le journal El Libéral a élé saisi et sera pour-
suivi devant les tribunaux pour son récit des
scènes tumultueuses qui ont eu lieu.



Sk Concert de la « Concordia». — Il y a quel-
que temps , au sujet d' une sérénade donnée par
la Concordia , un de nos correspondants se plai-
gnait de ce que cetle société se faisait entendre
trop peu souvent , en public. Aujourd 'hui  nous
sommes heureux d'annoncer que la Concordia
donnera , dimanche après midi , dans la grande
salle de Bel-Air , avec le concours de MM. les
professeurs Provesi et Kœhler , un grand concert
sous la direction de M. Taucher. Le programme
est aussi riche que varié et l'entrée du concert
est libre ; mais ce qui offre un certain attrait ,
c'est qu 'une quête sera faite au profi l des enfants
pauvres du Collège. Tout en félicitant la Concor-
dia de sa généreuse init iat ive , nous lui souhai-
tons un bon succès , et quant  à l' escarcelle de la
charité , nous osons espérer qu 'elle se remplira ;
car le nomb reux public qui accourra à Bel-Air ,
n'oubliera pas que l'hiver a fait son apparition
et que plus d' un malheureux attend de la géné-
rosité publiqu e de quoi se vêtir un peu chaude-
ment.

Les instants passés demain après midi à Bel-
Air auront le double avantage de nous faire res-
sentir les douces jouissances que procure l'audi-
tion de bonne musique et celles que nous éprou-
vons dans l'accomplissement d'une bonne œuvre.

F<io R .
,", Télép hone. — La commission du commerce,

réunie jeudi soir , a pris l ' initiative d' une démar-
che auprès du Conseil fédéral pour lui demander
de réduire si possible le prix des abonnements
au télép hone et celui des dépêches télépho niques.

L'exlension toujours croissante de ce nouveau
moyen de communication et les tarifs élevés aux-
quels il est encore soumis jus t i f ient  cette démar-
che, à laquelle nous applaudissons sans réserve ,
car nous savons pertinemment que bien des per-
sonnes attendent , pour s'abonner , que les prix
soient quel que peu réduits.
.*. Horloges électriques. — La question des

horloges électriques a fait un bon pas en avant.
Un ingénieur de la fabrique Hipp, à Neuchâtel ,
a été ces jours derniers à la Chaux-de-Fonds et
il a donné toutes les indicati ons relatives à l'em-
placemont de l'horloge-mère dans le nouveau
bâtiment de l'Ecole d'horlogerie. Il travaille ac-
tuellement à l'élaboration d' un plan général et
d'un devis qui seront prochainem ent soumis au
Conseil général. (National.)

S, Bureau du télégraphe. — Le Conseil fédéral
a nommé télégrap histe à la Chaux-de-Fonds , M.
Gottlieb Breiler , à Lausanne.

Chronique locale.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 21 novembre.

La dépression de Norvège était , dans la matinée , sur
la Belgique et semble devoir continuer sa marche vers
le sud ou sud-ouest. Baisse de 14 mm. à Paris , de 7 à
Valentia , Toulon et Vienne. Le froid s'accentue, excepté
en France. En France, pluies probables dans les régions
ouest , crainte de chutes de neige dans le centre et à
l'est.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Berne, 22novembre. — Le Conseil fédéral rap-
pelle à toutes les compagnies de chemins de fer
que le transport de cadavres provenant des con-
trées infectées par le choléra est interdit.

Genève , 22 novembre. — Le Journal de Genève
dit que l' assemblée radicale-libérale d'hier soir ,
vendredi , qui a eu lieu au Bâtiment électoral ,
était peu nombreuse ; 700 électeurs à peine
avaient répondu à l'appel du Comité. M. Court
présidait et a donné successivement la parole à
MM. Lachenal , Moriaud , Gavard et Carteret.

Le Genevois n 'est pas précisément de cet avis.
Ecoulez ce qu 'il dit :

« Plus de 4200 citoyens étaient réunis , hier
soir , dans le Bâtiment électoral pour entendre les
orateurs radicaux. »

Puis après avoir donné un aperçu des discours
des différents orateurs , l'organe radical termine
ainsi son article :

« M. Carteret a parlé le dernier pour mettre les
électeurs en garde contre les manœuvres infâmes
de la dernière heure ; grâce à elles , il a été volé
aux radicaux une quinzaine de sièges au Grand
Conseil et il faut que dimanche le peuple gene-
vois châtie les voleurs ; il faut qu 'il garde son
rang honoré en Suisse parmi les cantons amis du
progrès et qu 'il ne s'inflige pas un démenti. »
(Longs app laudissements.)

« L'assemblée d'hier , ajoute le Genevois, a été
une des plus chaleureuses que nous ayons vues.»

Berlin , 24 novembre. — Le Conseil munici pal
de Berlin vient de voter un crédit de 150 ,000
marcs pour assurer toutes les mesures de précau-
tion contre le choléra.

Madrid , 24 novembre. — La ville était calme
ce matin.  Trente étudiants ont été relâchés. Un
nouveau recteur est nommé .

La Correspondancia déclare que le gouverne-
ment accepte la responsabilité de la conduite des
autorités de Madrid.

Madrid , 24 novembre. — U y a eu quel ques
nouvelles tentatives de démonstration aujour-
d'hui , mais la police a empêché les rassemble-
ments et a opéré quelques arrestations.

Oran, 24 novembre. — L'épidémie augmente.
U y a eu hier dix-sept décès.

Londres , 24 novembre , —r Le Times apprend
de Vienne que les désordres augmentent dans
l'Albanie orientale .

Les Albanais refusent de payer les impôts aug-
mentés. Plusieurs milliers de rebelles en armes,
rassemblés près de Prizrend , ont capturé le télé-
grappe et demandent à la Porte de retirer les
troupes turques.

Paris, 24 novembre. — Il y a eu jeudi 31 dé-
cès cholériques à Paris.

Aujourd 'hui , vendredi , jusqu 'à 6 heures du
soir , il y en a eu 23.

— .A. 

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 22 Novembre 1884.

i TAUX | Courte échéance. 2 è 3 moit
de ; 

¦ 

l'escomp, j demande or're demande aKr.

France 3 99.90 100 10 II 99.90
Belgique 41/» 99. "75 .1 99.80
Allemagne 4 123.40 - j ll23 .60
Hollande 3 207. 75 — ,; 207.76
Vienne 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 j 5.44
Russie 6 2.55 2.55
Scandinavie 5 1.36 — i 1.36 -

!
BBque Alteman 1" p' 100 123.40 123.70
20 Mark or 24.70 24.75 '
BBque Anglais.. 25.18
Autrichiens ... p r 100 204.50
Roubles p' 100 2.53
Doil. et coup. p r 100 5.10 — I

Escompte pour le pays 4 V» Q/o-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

chions , que l'Escalade sera fêtée au Locle. Il est
probab le que ce banquet sera le point de départ
pour la fondation d'une Société genevoise au Lo-
cle , donl il est question depuis quelque temps. »

Excellents sentiments :
Diaiogue enire une tante et son neveu :
— Mon ami , c'est décidé , je vais te laisser tout

mon bien , mais à une condition : tu me feras une
petite pension.

Le neveu , avec conviction :
— Oh I ma tante , aussi petite que tu voudras !

* *
— Qu 'est-ce que c'est qu 'un instrument di plo-

matique ?
— C'est un ins t rument  dont jouent les grandes

puissances dans le concert européen.
— Et que jouent-elles avec cet instrument ?
— Elles j o u e n t . . .  les petites puissances.

Quel ques légendes de caricatures sur la guerre
de Chine :

Deux marins descendent un Chinois à coups de
fusil. Le Chinois tombe en se tâtant le bas des
reins.

— Mais où donc que lu le vises ?
— Dame. . .  /tape dans l'empire du milieu !

* *
Le comble du goût musical pour un caissier :
« Enlever la caisse , j ouer des flûtes et se faire

fourrer au violon , sans tambour ni trompette ! »

* * *
Une bonne boutade d'Henri Monnier.
Un monsieur le renconlrant aux Champs-Ely-

sées :
— Est-ce que vous n 'êtes pas M. Balandard ?
— Non , monsieur , mais j' ai toujours désiré

l'être I

Choses et autres.

N0 155. — M OT CARRé.
(Pastorale.)

Il chiffonnait sa collerette
En lui disant : « Belle Muguette ,
» A toi ma fortune et mon cœur ! »
Mais Muguette au beau capitaine ,
A l'allure fière et hautaine ,
A répondu mon un moqueur.

Colas est là-bas qui te guette
Dans le chemin , belle Mugette ;
Que dira- t-il? Je ne sais pas.
Mais je sais bien que sans colère ,
Bientôt , devant monsieur le maire ,
Tu lui diras mon deux tout bas.
Le soir, Colas après la fête
T'emmènera , belle Muguette ,
Toute frissonnante a mon trots...
Et là , près de la cheminée ,
Il te dira : « Ma bien-aimée,
» Narguons l'hiver et les frimas ! ¦»

Prime : Du papier à lettres.

N° 154. — CHARADE . — SOLUTION :
MOISSON (MOIS SON).

So lutions justes :
Estourette. — E. du pays des 3 M. (Morat). — Cétiça?

— Rosa (Verrières). — L. P. (Locle). — Père-et-Gai (St-
Sulpice) . — 6. P. F. — Albert-teint. — Touleste. — Mu-
guet. — Tésorocrisonicocrisidès. — Vert-Pomme (Son-
villier). — Un pauvre diable. — E. C. —- M. D. — Abram-
Lait. — A. H. — Paul. — E. M. R. — Schaunard. — Un
chiffonnier. — Le général Coin-Coin. — G. K. C. — R. R.
Bouffissauve. — A. M. à l'Abeille.

La prime est échue à : « Un pauvre diable > .
g}̂ "" « G. K. C. » a seul envoyé les solutions

justes pour tous les problèmes du mois d' octobre ,
soit du n° 148 à 150. La prime mensuelle lui  est
donc échue.

Passe-temps du dimanche.

des essais du lait du 18 au 19 Novembre. 1884.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu 'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. §J L,oit . Lî". Crfm°-3 -î entier, écrémé mètre.
co ^

Biéri , Ernest , Bulles 6. . . .  43 32,2 34,1 12,5
Savoie. Lucien , Bulles 29. . . 42 31,3 31,5 19
Parel , Zélim, Bulles 8. . . 42 34, 36,4 10
Oesch . Pierre , Sombaille 15 . . 40 33.4 36, 12
Lutbi , David , Bulles 16 . . 3 9  33,6 36, 18
Liechti , Chri s'., fils. Bulles 3. . 39 33,9 36,? 10
Hurni , Chri" ., B" d. Capitaine . 38 34,2 36,1 11,5
Imhof , Numa , Sombaille 35 . . 35 H2 ,8 35,2 12
Geiser , Daniel , Bulles 5 . . . 35 31.4 36,7 11
Tissot , Ulysse , Sombaille 29. . 34 32,4 34,5 il
Grossenbacher , J. Sombaille . 33 34. 36, 9,5
Schlseppi , Pierre , Bulles 36 . . 32 32,9 35,2 10

Chaux-de-Fonds, le 20 Novembre 1884.
CONSEIL MUNICIPAL

lie secret " 4881
de la santé consiste à éviter toute espèce de troubles dans
notre organisme , or c'est pendant la saison froide que
ces troubles se manifestent le plus fréquemment. Qu 'on
prenne pendant un certain temps les excellentes pilules
suisses du pharmacien Brandt , et avec une dépense
journalière de dix centimes , on atteindra complètement
le but désiré . Fr. l»'2ô la boîte dans les pharmacies.

R É S U L T A T

Pour fr. 1
on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jusqu 'à Qn décembre 1884,
franco dans toute la Suisse.

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



Brasserie Hauçrt
f», Rue de la Serre, I*

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir 4871-2

GRAND CONCERT
donné par là troupe

Bw@b@di i@ lahêiî,®
composée de cinq dames et un monsieur.

 ̂Sucoès^oomplet. ̂
Plus de rhumatismes p ar l wnp loi *%% Ĵôlf ^ ^  

vé*étale'
Plus de maux de dents ^ rl^,ÏAîS^u^ t̂o

fl^
ta1
'

fillr >ri <înn i n fa i l l îh l P  des oorB aux pfcd ,̂ dTu^iïïons, œils de perdrix,uuo' 10UH "UOiuiwiD etc., par l'emploi du Topio japonais, einq applica-
tions suffisent pour les faire disparaître complètement. 4796 5

Seul dépôt m GRAND CAZtH île la Chaai-ili- roiiils, c» face du Théâtre.

BUREAU D'OB SERVATION
65, R UE DU PARC , 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.

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

le Dimanche, depuis 8 heures à midi.
4794-1 I»* COMITé.

Patinage
Les abonnements pour l'hiver 1884 85,

¦sont mis en vente chez M. G. N USSL I':,
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. 12.

Abonnements de 20 entrées , au porteur
francs 8.

Abonnements de 20 entrées au porteur ,
pour enfants , fr. 4.

Le prix d'une entrée reste fixée à 50 cts.
«t pour les enfants à 25 cts. Ces billets ne
sont vendus qu'à la caisse du Patinage.
4802-2 LE C O M I T E .

Changement de domicile.
Le bureau et le comptoir

Léon S I G HE L
sont transférés dos ce jour

R u e  liéopold Uoliert, *»
au rez-de-chaussée. 4778-1

Occasion exceptionnelle.
A vendre , pour cause de départ , clans

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 . 4626-3

Boucherie Rueff
Passage dn Centre 1790-1

Dès aujourd'hui l'on vendra :
Bœuf , 1" qualité . . .  80 ct. le Va k^
Mouton , » . 85 et 90 ct. »
"Veau, » . . .  95 Ct. »
Choucroute 30 et. le kilo.

Se recommande au public.

VENTE
d'un fonds de magasin.
I.a masse en faillite «le 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 ». 4594-1

Madame À. 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 «50-2

—BeL-̂ ir—
Dimanche 23 Novembre 1884

dès 2 V« h. après midi

GRAND CONCERT
VOCU & INSTRUMENTA L

donné par la Société de citant

3LJk ee^eeB©»
sous la direction de M. TAUCHER

avec le bienveillant concours de MM. les
professeurs Provesi et Keehler.

WE N T R É E  LIBRE*»
Programme à la porte.

Une quête sera faite en faveur des
enfants pauvres des Collèges. 4868-1

| Ancienne maison l Ymm k Cj.e 
|

iSAVDIE -PETITPIERRE H
ù Neuchâtel — Chaux-de-Fonds K

,ÇJ Le soussigné à l'honneur d'informer sa clientèle de Chaux- G
f) de-Fonds et des environs que sa Succursale, 5, place de f)
h l'Hôtel-de-VIIle est très bien assortie dans les articles h
k suivants: vffi \
y  Laines et Lainages en tous genres y
y Laines à triooter et à broder, Châles, Jupons, Bacheliks, Capuchons, il
f \  Spencers , Robes et Manteaux d'enfants , Couvertures de poussettes, Guêtres, f \
y Manches , Bas , etc. y |
Q Fine Mercerie Q
•f \  Ganterie, Gravtates pour Dames et pour Messieurs, Lingerie , Ruches, f )
X Corsets, Brosserie , Parfumerie, Rubans, Galons, Velours, Foulards, Ta- V
(J bliers, Dentelles, Broderies de St-Gall, Applications soierie pour jolis Q
R ouvrages et vêtements, Passementerie, etc. «

A Quincaillerie X
Vf Porte-monnaie , Broches, Médaillons , Bracelets , Chaines de montres, 'J
y Boutons de manchettes, Agrafes , Peignes, Coutellerie' , Articles de peluches, etc. f)
y Bonneterie Q
ri Grand choix de Caleçons et Camisoles en laines , coton et soie, pour Dames K
V et pour Messieurs. ' y

^ 
Sp écialité de Fournitures pour Tailleuses 0

y i * J3L1 j- ^»j j. 11
f) de X» Teixx-t-uLreirl© très renommée ï)

Q H. HINTERMEISTER , à ZURICH Q
fi — f i
h Tous mes eflorts tendront à oftrir , ainsi qu 'à Neuchâtel , h
w de beaux assortiments en marchandises de bonne qualité, »
y toujours fraîches et à des prix très avantageux. 4722-5 0

g S AVOIE-PETITPIERRE
— "-m ¦¦ IIM»II ¦ ¦ ¦ ¦———¦—¦¦ r J

C O M P A G N I E

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

87, à Paris, rue Richelieu, 87
-̂  —

^S FONDS DE GARANTIE : 2TO MILLIONS REALISES ^~
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1882

Capitaux assurés Fr. 675,677,328»—
Rentes constituées » 12,182,332»—

Bénéfices répartis aux assurés participants pour la période 1880-1881 fr. 6,601,114»90
S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler , représen-

tant de la Compagnie , à la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 27. 566-1

LE „ GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l ' IMCEUDIE et sur la Vie

Fondée à Londres en 1821
Capital souscrit . . . .  fr. 50,000,000 I Fonds placés fr. 96,500,000
Capital versé » 25,000,000 | Revenu annuel . . . .  » 18,000,000

Cautionnement cantonal disposé.
Conditions et p rimes les plus avantageuses.
S'adresser à l'agent principal , Paul-Auguste DUCOMMUN , rue

Léopold Robert 61, Chaux-de-Fonds, ou à l'agent général : Alfred
BOURQUIN , à Neuchâtel. 3904-ll

Chez J. THIRNHEER , Rue du I er Mars .4
Caisses à cendres , en fer et en cuivre. — Coûteuses 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. 4522-1

Tente de 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.:

4780-2 GOTTLIBB STAUFFER.

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

En vente à fr. 1»60 le kilo, à la
45806- Pharmacie BOISOT.

Photographie
^

R^ BMAI\1\
Toute personne ayunt l'intention de se

faire photographier pour les fêtes de Noël
et du Nouvel-An est priée de ne pas trop
renvoyer. — A partir du 15 décembre, au-
cune pose ne sera acceptée. 4755-2

Changement de domicile.

Jean LAUT, tailleur
a transféré son domicile à la

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

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. ÎOO ; pardessus depuis fr. 50
jusqu'à fr. 100. — Par des prix modédés
et un travail soigné il espère mériter la
confiance qu'il sollicite. 4774-1

Cbez

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

GRAND CHOIX
DB

REGITLATEITRS
à sonnerie

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

Rhabillages de montres et pendules en
tous genres. 4631-17

!_,& Domicile

le H. H.3 PeirocM, toœopatiie
est transféré 4664-^3

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

A liquider
en détail et aux prix de fabrique , de
la belle bijouterie argent et or 18 karaté ,
consistant en bagnes , broebes, médail-
lons, boucles d'oreilles, chaînes et col-
liers, peignes, etc.

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



THEATRE Je la Chart-FoiÉ
B. BETTINï . Directeur.

.Bureaux : 7 h. On commencera à 7V« h.
Dimanche 23 Novembre

GME=t.-A_T'«aTO JStrC !C3:»à3S
2"' et dernière fois

MVACT, MMRD & C"
Comédie en 3 actes.

- U N E  SEULE FOIS -

MAR IE JEANNE
ou la femme du peuple

Drame en 6 actes.

Prochainement:
Les Cloches de Corneville, opéra co-

mique en 4 actes.
A L'ETUDE : Le Petit Dnc , Le Cœur

-•t la main , opéras comiques en 3 actes.
Lucie Didier , drame en 3 actes. 4866-1

Grande Salle Bonlevari le la &are
Samedi 22 Novembre, dès 8 h. du soir

Dimanche 23, dès 2 heures et dès 8 heures
Lundi 24, dès 8 heures du soir

Grands CONCERTS
donnés par la troupe 4853-1

^M»«li»I
Mlle Blanche, comique excentrique,
Mlle Louise, chanteuse de genre,
M. Louis, baryton,
M. Alfred, comique en tout genre,
M. Arthur, pianiste.
Romances , duos , chansonnettes comi-

ques, opérettes.
Samedi à 10 heures, Mariage Normand,

opérette en 1 acte.
Dimanche, les vieux Tamis, duo.

aar ENTRéE LIBRE "W&

C

Au magasin, de
OMESTIBldBS
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E, 5
On peut avoir 4845-1

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

Stop militaire i, Armes-BéiBies
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. Ar-
thur Croisier , rue Léopold Robert 34.

Les instruments nécessaires seront mis
à leur disposition.

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

Au NOM DU 4546-3
Corps de Musique les Armes-Réuniès,

I_.«3 CJoaaoLi-té.
Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1884.

Restauran t de^IgRALTAR
Dimanche 23 Novembre 1884

dès 7 heures du soir 4851-1

SOIRÉE dansante
Avis 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. 4834^2

Gros — Détail

COMMERC E DE FERS
Manie N U SSLÉ

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, eto. 4440-3

Maison des mieux assorties. — Prix avantageux .
rréléVpiiozie

Changement de domicile.
L'atelier de H. Théophile Hei-

niger , menuisier , vitrier et parqae-
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 de l'ou-
vrage soigné , il espère mériter la confian-
ce qu'il sollicite. 4651-2

11 -* wmm âjiiwâifft ? §
ADÈLE CHOPARD j

a 10, Rue du Grenier, 10 p
^P m mm *» e* «
'À Modes et fournitures pour modes. — Lingerie et lainages. — fo
9 Parfumerie et Quincaillerie. — Bonneterie, Corsets et Tabliers. «
a Fleurs mortuaires. — Couronnes et voiles d'épouse. S)
S Cols et cravates pour messieurs et pour dames. S
À Reçu un grand choix de poupées, depuis les prix les plus fo
0i bas. — Dépôt de teinture. 4880 4 jgi

A L'OCCASION DU PATINAGE
Il vient d'arriver chez

Mme veuve SCHUTZ , hôtel in Maraie-Tell, CtaïMiMs
un grand choix de Bottines doubles semelles, se laçant sur le pied.
Bottines à talons anglais , pour dames et Miettes. Prix très avantageux.

Se recommande Veuve Schîîtz,
4889-4 grande salle du Guillaume Tell.

CAISSE de
PRÊTS sur GAGES

PP* 4, Rue du Parc, 4 *̂ pf
Ouverte tous les jours, de 9 heures du matin à 9 h. du soir.

MACHINES A COUDRE "SINGER "
| — Les meilleures et les moins chères pour familles et ateliers —

3 fr- £ë^M Ir/»
PAR S E M A I N E  J ^EJKJKSÎ| D'ESCOMPTE

tous les modèles V jïVi B̂iÉsï au comptant

P R O S P E C T U S  1K̂ SP --1 APPRENTI SSAGE
fraMCO * feS5®^ gratuit.

La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER» est prouvée par
5 diplômes d'honneur — 300 médailles de 1" classe

et une vente annuelle de plus de six cents mille machines.
Pour éviter la contrefaçon , exiger, sur chaque machine , le nom de « SIN GE R » en toutes lettres.

Compagnie < SINGER > de New-York.
Seule maison à la Chaux-de-Fonds : 21, Bn« des Arts, 21. — Seul dépôt au

Locle : M. Louis Borel , magasin de meubles , rue du Temple. 873-6

A VENDRE
Ontils en ton état pour ¦teirs ie Mtes, léeaÊieis, etc.

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

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'-' 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 k9s.
1 Roue en fer avec dents et pignon. 4782-2
1 Laminoir à coches.
1 cisaille à étau pour fabricant de ressorts.

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

Reçu un nouvel envoi de

- COKE cassé extra, -
grandeur d'une noix , excellent combustible, très écono-
mique pour chauffage domestique.

Briquettes , Houille , Anthracite , Coke pour la fonte
Charbon au Natron pour repasser , rendu franco à domicile.

TéLéPHOIII AU COMPTAIT TéLéPHONE

 ̂T ZE -̂ - 2*T STEUBIIT^SOUS X'vA-iiS.I.«=i. 3581-2

Société du Casino-Théâtre
do la Chaux-de-Fonds

L'Administration rappelle à Messieurs
les Actionnaires que l'échange de leurs
anciens titres contre de nouveaux peut se
faire dès maintenant au 81 Décembre pro-
chain , chez Monsieur ALFRED ROBBRT ,
maison Julien Robert et O.
4882-5 LE COMITÉ.

Volontaire.
Un jeune homme, ayant reçu une bonne

instruction et possédant une belle écriture,
pourrait entrer comme volontaire à l'Etude
de M. G. Leuba, rue de la Serre, maison du
Contrôle. 4887-3

M. CHARLES B A R R A U D
Tapissier

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

'7, Ftue du Puits, "7
Il se recommande pour tous travaux con-¦ cernant sa partie.
Madame BARRAUD se recommande pour

tout genre de couture , trousseaux , etc.
On demande un apprenti. 4769 1

W >  g»»™ *»¦»•« Une demoiselle re-
-*-""̂ ""-®« venant de l'étranger ,
s'offre pour donner des leçons de piano.

-w~~~ Prix modique. -̂ -—~
S'adresser Place d'armes 20, au premier

étage, à gauche. 4885-3

CAFE DES ALPES
12, Bue St-Pierre, 12 4740 2

TOUS lest X-ilJ Ta (11 S
dès 8 heures du soir

Souper aux tripes
À VPTlHrP- I9 mouV» Renr , 20 lig.,
£X v oixu.1 c. Lépines , nickel , ancre,
L. D. Lev. vis., échapp" faits et empierrés
à 3 chatons.

3 mouv" Répétition , Rr à V« Savon., 20
lign., nickel , anc. L. D. Lev. vis., échap-
pements faits. 4571-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Haute nouveauté
EN VENTE

.-à la Photographie REBHÂNN
pour Noël et le Nouvel-An

d© sple&dides albiai
a rotation. 4754-3

Une tailleuse tXJ lWZZ
ou du travail à la maison.

S'adresser chez Mme Ihly,  rue de la
Charrière 20. 4759-1

-4 Lingerie. *~
Pour la saison d'hiver , Mme MOSER

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 las gen-
res de coupes à la mode. 4772-4

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



Vente d une grande Maison
à la Chaux-de-Fonds

Le Samedi 39 Novembre 18S4, dos les
2 henres de l'apres midi, Monsieur
Charles Célestin Ducommun, maître
monteur de boîtes à Bienne , exposera en
vente, par voie de minute à l'Hôtel de
Tille de I» Chanx-de-Fonds, Salle de
la Jnstice de Paix, l'immeuble qu'il pos-
sède à la Chaux-de-Fonds et qui consiste
en :

Une maison d'habitation, situer à la
Rue du Puits, n" 13, construite en pierres
et couverte en tuiles , ayant deux étages
sur le rez de-chaussée et un pignon , cinq
fenêtres 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 être transformés en
magasin , café ou ateliers.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à 3 heures et l'exposant fera con-
naître dans le quart d'heure qui suivra la
dernière enchère son intention d'adjuger
ou de reti rer l'immeuble.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Monsieur P. O. Dubois, rue de la Char-
rière, 2, et pour prendre connaissance des
conditions à M. F. A.Delachanx,notaire,
rne de la Paix, a" 21. à la Chaux-de-
Fonds. 4726-4

Boucherie Sociale
k la Chaux-de-Fonds.

MISE AUJONCOURS
Ensuite de la démission honorable ac-

cordée au titulaire, la Boucherie Sociale
met au concours la place de maître-ou-
vrier desservant pour un étal de cette
institution.

Entrée en fonctions au lor Février ou 23
Avril 1885.

La connaissance des langues française
et allemande est exi gée.

Inutile de se présenter sans preuves de
capacité et de bonnes recommandations.

Adresser les offres de service par écrit
cachetées et franco , à Monsieur Jules So-
guel , notaire à la Chaux-de-Fonds , qui four-
nira tous renseignements.

Le concours est ouvert jusqu 'au 30 No-
vembre 1884.

La même boucherie demande un bon
ouvrier boucher pour entrer à la fin du
mois de Novembre courant.

Chaux-de-Fonds, le 5 Novembre 1884.
495-2 Le Comité.

«rAVIS^
L'atelier de Mr JOSEPH OCUSÏF.E.

Ebéniste, est transféré Rne dn Parc,
n» se.

Ensuite d'une autorisation spéciale , le
soussigné syndic de la masse Ochsner a
été chargé de continuer l'exploitation
de l'atelier et il recommande à l'ancienne
clientèle <le M. Ochsner et au publie-
en général , cet atelier pour travaux
neufs et réparations. Toutes commandes
seront exécutées sans retard et aux prix
les plus réduits.

Le soussigné offre en outre a vendre de
gré il 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. DELACHAUX , notaire

4725-3 Paix , 21.

GUERIS ON PARFAITE

des Maux de Dents
par TElixir de J .-L.-F. GIRARD

Chimiste a Marseille.
Ce précieux spécifique supprime instan-

tanément la douleur la plus violente. Il
est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et son emploi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre , préserve le système dentaire de toute
maladie.

Prix des flacons : 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
En vente : à Chanx-de-Fonds , Imprime-

rie A. COURVOISIER ; Locle. Librairie COUR -
VOISIER , rue du Collège ; Brenets, chez M.
ULYSSE HALDIMANN ; Xeuchatel, chez M.
FRITZ VERHAN , rue de l'Hôpital; Fleurier,
chez MM. ROZ-LEQUIN et C'" ; St-Imier,
chez MM. BRANDT frères. 4094-10

i||le©6©8©6© Marchandises fraîches. e£6©®©6©^̂

|| Chapellerie nouvelle ||
| Ed.. MAYER J
m ) 19, Rue des Arts, 19 > «
£ >  -*l C H A U X - D E -F O N DS  frr~ j p
$ < Les formes nouvelles , venant d'être adoptées à Paris > &<
« ) comme formes de mode, sont arrivées ces derniers jours , t m
' ) Bonnes qualités. — Grand choix. > J
«j \ Réparations soignées. Coup de fer à la minute. > Ç
•fl ) SM3I AWAMiTAMMWM ( S

I lir PELLETERIE 'K I
~ f Reçu un bel assortiment de cols et pèlerines SouwarofT, avec S *
/ /  ( manchons assortissants. — Garnitures fantaisies , hautes nouveautés , ) $
K ( po< ;r fillettes. Se recommande ) S
% ) 4R37- Ô Ed. MAYER. \ (g

y§§|§Q©S©6©@© Marchandises fraîches. &&3&3&d®^^MMn£ .__ .. —... _ _ ë*m

Arts 25 -- G. HJUCi ÎWIIW » Arts 25
Bonne pension bourgeoise — Table à part avec dessert

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

Chambre réservée pour Les Dames. — Soupers de famille.
Thf , Cale- et Chocolat. 4813-

0/ MAISON \ô/ EUG. PAYOT, CONCISE x
—<•>—

Représentant :

M. A. KO CHER, rue Léopold Robert , 49—— •*— 
Habillements et Pardessus confec- 1! Meubles en tous genres. 4051-1

tionnés , pour hommes, jeunes gens et j Ameublements de salons.
enfants. !; Literie confectionnées.

Habillements de Cadets. i Crins , plumes et duvets.
Confection sur mesure. ( i Lits de fer.
Chemiserie parisienne. J Divans-lit , système breveté.
Cols , cravates , gants. j Canapés du pays.
Chapeaux feutre et soie. : Causeuses.
Caleçons et Camisoles. Meubles de style. Fauteuils.
Gilets de laine , spencers. I 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. I Tables de salons , tables à coulisse.
Robes de chambre. t 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. Bibliothèques.
Pelleterie en tous genres. i Tables à écrire , Pup itres de dames.
Manchons , cols, manchettes. Etagères, casiers à musi que.
Manteaux en fourrure . j l Lutrins , chaises de pianos.

•Trousseaux confectionnés. j Consoles-Jardinières.
Nappages , serviettes. j Glaces de Paris et d'Allemagne.
Essuie-m iins. ! Galeries, lambrequins.
Foulards soie, foulards de poche. ! Grands rideaux blancs et couleurs.
Mouchoirs blancs. I Vitrages , tentures.
Laines à tricoter pour bas et jupons. I Tap is de fond de chambres.
Cotons anglais. ! Tapis ficelle , manille, coco , laine.
Ombrelles. I Milieux de snlons.
Parapluies, etc. etc. | Carpettes , Foyers moquette , etc. etc.

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

V garantir contre tout défaut de fabrication. Ses lits complets lui ont , ,/
^\x à juste titre , mérité une grande réputation. # ty

Téléphone A. EaUfmanil Téléphone
mt Magasin de fer , 8, Bue du Marché, 8 a

livre promp tement franco à domicile
Briquettes, houille , anthracite

Coke cassé pour le chauff age et la f onte .
Charbon au natron, sans odeur, pour repasser. 3905-6

Magasin de Mennles
en tous genres et nouvel assortiment.

% d̂ aisifej .-* 

Lits complets , canapés , chaises , secrétaire s, potagers, commodes , salons
complets , lavabos , tables et glaces. — Conditions de payement faciles.
4309-2 R* MEYER , Rue de la Ronde. 3.

JliiïgA gegSÏ!
47, Rue Léopold Robert , 47

au ¦>¦• étage 4111-3
offre un beau choix de chapeaux

garnis ou non , pour dames et enfants
- Velonrs, Soieries, Uni.uni . Flenrs, -

Plnnies, Dentelles.

-4 MODES DE PARIS 4^
Réparations en tous genres.

Liquidation.
Pour cause de cessation d'affaires , Ma-

dame Louise l>roz-xicoiet , rue du Pre-
mier Mars 6, vendra dès maintenant toutes
les étoffes pour robes et confections
20"/ , au dessous du prix de revient et
toutes les marchandises courantes à prix
coûtant. 3808-11

fJ. 

S T A L D E R
Keçu un grand choix de

Régulateurs
avec sonnerie et quantiè-
mes, dep. fr. 40 à fr. 500.

Cabinets riches
dans les formes les plus

nouvelles. 4531-1

Pendules rondes
en tous genres.

M tel 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 W'I E K
CHAUX-DE-FO.XDS. 4416-3

Pelleteries garanties
le G. GAUSSÉ, à Bile

Dépôt chez M»0 E. Schroell-Sctinffhcr,
ô, Rue du Collège , 5

Assortiment de fourrures en tous genres;
choix riche en fourrure noire. Cols, « Son-
warow n, bonnets de dames , du dernier
goût. — Rotondes et Pnletots fourrés.

Tapis «In Tibet , importés directement ,
en couleur naturelle , vieil or et noir.

Modèles nouveaux . marchandise de
choix , prix modiques.

Ou se charge des réparations et de la
confection à bref délai des articles ne se
trouvant pas eu magasin. 4582-5

lieçons d'Italien
par un Italien.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4'?60-2

Une Cuisinière
sachant cuire les tripes, faire les tontines,
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. 4791-2

LES LOCAUX
composant le grand

Magasin de parap luies
rne de la Balance , 13, sont à remettre
de suite ou pour St-Georges 1885. 4677-3

Epicerie-Laiterie D. HIRSI G
13, Rue du Premier-Mars , 13

4(^60-1
Tous les matins et soirs

ClXÊtXT-ci - l£i±-t.



f p £  X' M iLle.̂ id̂ Uo.x * * <Sf*

| j  Pour cause de décès et départ f \

x Liquidation complète [
| DU MAGASIN DE ' I

I PARAPLUIES & OMBRELLES !
X —-— X
||GS QUARTIER-JOURNIAC
\I 13, Rue de la Balance, 13 4717-3 VJ

Municipalité fle la Chaux-fle-Joiiflg.
Les porteurs d'obligations de l'Emprunt

municipal de 18S4 pourront encaisser au
81 Décembre prochain le Coupon N° 1 par
fr. 10, contre présentation du dit Coupon
à la Caisse munici pale.

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.
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

Aux graveurs.
Il reste 28 albums Steigmeyer qui se-

ront cédés d'ici à la fin du mois au prix
de revient. — S'adresser à Monsieur Jean
Kuimner, rue de la Demoiselle 58. 48aô-2

ÀLMA NACHS
pour 1885.

Grand messager boiteux de Strasbourg.
Almanach pour tous. — Des veillées.
Grand conteur. — Ami des familles.
Juif errant. — Républi que française.
Le Bon messager.
Almanach des bons Conseils.
Almanach illustré du Petit Journal.
Almanachs illustrés de Paris .
Comique , Amusant , Pour rire , du Chari-
vari , Lunatique , Mathieu de la Drame, du
Voleur illustré , de l'Illustration , Chantant.
Véritable messager boiteux de Neuchâtel.

Srassburger Hinkende Bot.
Schweizerischer Dorfkalender.
Der Hinkende Bote (Alter berner Kalen-

der.)
Lahrer Hinkende Bote.
à I'IMPRIMEKIE A. COURVOISIER

1, Bine «lu Marché , *•
QBBF" Le3 revendeurs jouissent d'un

fort rabais.

C A u  
magasin de

OlflESÏTBIiES
E. SCHWEIZER

S, Rue rvexive, S
Reçu. : 4852-1

Huîtres fraîches
Tentes pour cause Je 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 p lusieurs lampes, outils de
jardin , étagères , tap is , tables , batterie de
cuisine , et quantité d'articles divers de
ménage.

De plus -100 bouteilles vides et 150 bou-
teilles vin blanc Neuchâtel.

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

Appartements à louer.
On offre à louer , pour la St-Georges 1885,

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

S'adresser au Bureau de M. J.-P. Jean-
neret, avocat. 4804-2

Boucherie — Charcuterie
Abram GIRARD, Parc 62

Bœuf, 1™ quai., à 80 ct. le tyj kE . - Veau
à 90 ct. le 1h k». — Porc frais , à 90 ct.

Saindoux fondu , 90 ct. 4815-2

lie CornfHtid
remède le plus efficace pour la guérison
des cors aux pieds , est en dépôt chez
Ulrich W.EGELI , Demoiselle 39. 4316-4

Représenta nts 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. nucat fils , propr iétaire

nég1, à BTarbonne ( Aude). [p !367 i.] 1509-3

Enduit pour la chaussure
CÏ16Z

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

Plumes BUNZEL
MÉDAILLE D'ARGE NT

- à l'Exposition universelle d 'AMSTERDAM , 1883 - i

E N V E N T E ;
à L'I MPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du .Marché.  1

Liquidation d'Etoffe s
provenant de l'ancien magasin du BOîï MARCHÉ du Locle

anî Magasins sons l'Hôtel k la Balance , CHAUX-DE-FONDS
L'honorable public et prévenu que nous ouvrirons , lundi 27 octobre, des maga-

sins d'aunages au grand complet ; marchandises provenant de plusieurs faillites et
seront vendues à 40 pour cent au-dessous de leurs prix réels , pour activer la vente
au plus vite.

Aperçu de quelques articles
2000 dz. mouchoirs d'enfants , dz. fr. 0,8011 Cotonnespr enfourrage , met., dep. fr. 1,40
Toiles blanches , le mètre , depuis » 0,25 Soies rayées, pr robes , » » » 2,60
Robes, double largr , le mètre , dep. » 0,90 i Soies couleur et noires , » » » 3,50

\ Imperméables et Confections pour Dames
600 liv. de laines toules nuan™ 5, liv. fr. 3,25 j lj 500 dz. mouchoirs de couleur , dz. fr. 2,80
1000 Oxford , le mètre , depuis . » 0,40 4000 pluches toutes nuances , met. » 1,50
200 douz. de mouchoirs blancs, 300 jupons feutre , pièce . . . » 3,45

la douzaine » 1,80 f 2000 mérinos noirs , depu is . . » 1,95
Nappages, essuie-mains, couvertures do laine et en coton , tapis de tables, tapis

de chambre , tapis moquette. Draps pour habillements , une grande quantité de
toile de fil et d'autres articles trop long à détailler. — Le tout étaut de première
fraîcheur et haute nouveauté. 

Ouverture Lundi 27 Octobre prochain 43112

iw Pour cause de déménagement ~wi
•—»-« ŵ-—•-—¦ 

LiqcaiclatSoBi complète et définitive de toutes les marchan-
dises se trouvant dans les magasins de Monsieur Ai». Meyet» rue de
la Sei*i*e 4, maison Wuscher boulanger.

L'assortiment est au comp let et pour activer le raite. toutes les
étoffes seront vendues à des prise défiant toute concurrence.

Aperçu de quelques articles :
3000 mètres dr-iip pure laine , bonne quali té  et haute nouveauté

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

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

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

ĝ "" A 
la même adresse on achète aussi contre arguât comptant des lots de

montres pour tous pays, ainsi que des mouvements. 4074-14

Pour s'habiller bien et à bon marché
C'est à la CHEMISIÈRE

11, Rue de la Ronde , 11
Grand choix de chemises en f lanelle et en toile.
Habillements complets et Pardessus confectionnés et sur mesure.
800 échantillons d'étoffe s pure laine , haute nouveauté , sont à la dis-

position des clients . — Sur demande on se rend à domicile.
Le choix de spencers , blouses , cravates , etc.. est au grand com-

plet , à des prix excessivement bas .
Un lot de pardessus pour hommes et jeunes geus sera cédé au prix de fabrique.

4305-5 B&ssi-Flnssi.

A LA. LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marohé, 1

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1>50.

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 même local , le Mardi 2 Dé-
cembre. 4139-1

V. BEHESCH
Pelletier— Bandagiste

12, Rue du Grenier , 12
vient de fabriquer un grand assortiment
de Bandages pour toutes les hernies.
Ceintures ventrières , bas élastlqnes,
feutres pour enfants , à fr. 3»50, suspen-
solrs, etc.

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

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

.LOVE RIE
DE L ' EXPOSITION PERMANE NTE

èe, G-enève

Tirage 15 Janvier 1885
Prix du billet: Fr. i.

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

Vente de bois.
L'état de Neuchâtel fera vendre aux en-

chères publiques le mercredi 26 Novembre ,
dos les 10 heures du matin , à la Préfecture
de Chaux-de-Fonds les bois suivants : sur
pied , coupe d'éclaircie , situés dans la fo
rôt dite : le Pélard , Côtes du Doubs :
300 mètres cubes (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.:

4779-2 GOTTLIEB STAUFFER .

•f^liai^V •* I ^ vendre un cheval ,
*"'" " «¦>*• âgé de 7 ans , bon pour
la course. — S'adresser à M. S. Huguenin ,
rue du Doubs 35. -175S-2

Régulateors garantis.
Beau choix et prix très avantageux , chez

TM. A. Weber-Uumbert, Parc 16. 4653-3

Magasin de glaces
FABRICATI ôNIE CADRES

Red orage.
Grand choix de glaces , demi-glaces et

miroirs: galeries pour rideaux, corniches
de i i ts :  grand choix de tableaux , gravures
et chromolithographies. - Porte-manteaux ,
casiers pour musique , porte-clefs , porte-
linges de toilette et porte-journaux. Grand
choix de cadres pour photographies. Enca-
drements en tous genres. — Grand choix
de stores , en coutil et peints.

Se recommande 4373-3
G. Kocli-lliins, doreur sur bois ,

10 A, Rue du Premier-Mars , 10 A .

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Les travaux suivants pour la construc-

tion des 10 petites maisons ouvrières sonl
mis au concours : fouilles et creusages ,
pierre de taille , maçonnerie , charpente ,
couverture , ferblanterie , menuiserie , gj 'p
série et peinture, cimentageset carrelages ,
poélerie et fumisterie , serrurerie.

Les entrepreneurs devront s'adresser
pour les conditions soit à Monsieur PITTET
architecte , rue du Grenier , soit à Monsieur
REUTTEP., architecte Serre 73. 4745-2

MAGASIN ie COMESTIBLES
Ch' SaGEVET

- PLAGE NEUVE -
Tous les jours :

Huîtres fraîches
et. Escarg'ots. mu -w



Da-ilîccaiica Une bonne ouvrière po-
j rUHaoOUaCa ]j Sseuse de cuvettes or
et argent cherche à se placer le plus vite
possible. — S'adr»sser chez Mme Bauer ,
boulanger, rue de la Ronde 21. 48K4-H

Tina r lama de toute moralité 8e re"
UlltJ UalIlO commande pour relever
les dames de conciles et pour des jour-
nées concernant la couture. — S'adresser
rue du Puits 19, au 1" étage. 4826-2

TTTIP hnTl Tl P fillp robuste et connais-
UIlO JJUlllie 1111C sant tous les travaux
d'un ménage, désire se placer de suite.

S'adresser rue Léopold Robert 66, au
premier étage. 4839-2

TTn a /|nmn de toute confiance et sa-
li II O UdlIlO chant faire tous les tra-
vaux de ménage, s'oflTre pour faire des
chambres. — S'adresser rue du Puits
„« 07 4860-i

TTno i on no fil lp sachant cuire et con-
UllCj CUUC 1111C naigsant les travaux
d'un ménage cherche à se placer de suite.

S'adresser chez Madame Cartier, Demoi-
selle 58. 4874-2

Un bon remonteur Th^Us8
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 . 4817-1

l in hnr l f in f t r  expérimenté désire
UII I1UI lUyc i  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. 4787-1

Un jenne homme 2fttaJ8ft2
cer comme apprenti boulanger.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4873-ï)

On désire placer *; fir 3^ *-
un jenne 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 1

ILVtï 'KU-IH W On demande au Locle,
Ht ,j »«nM 'l i l  5a „„ 01| ueU x ouvriers
repasseurs de répétition , desquels on
exigera de l'ouvrage très Adèle. - S'a-
dresser au bureau de l'Impartial. 4886 3

Jl0rl0pr"&Cfl6Vrjlir. bon horl^Jrlfchè-
veur , bien au courant des genres anglais
soignés. Conditions avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4888 3

Tonna f î l lo  On demande une jeune
¦JOUl lC illlCi fille honnête pour aider
pendant quelques heures dans un magasin.

S'adresserau magasin de chapellerie Ed.
Mayer , rue des Arts 19. 4WH-3

Pnl içÇPllÇP O'1 demande pour en-
rUUSiCUJU,  trer de suite une bonne
ouvrière polisseuse de cuvettes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 4892-3

PnliCCAIlCO Ulle ouvn0I'e P°11S-
l UlIj oCUJCi seuse de fonds cherche
une place au plus vite pour ravivage au
tour. — S'adresser à Mme Marie Frank ,
sage-femme, rue du Soleil 5. 4785-1

R Al"i3CCA11PC Quelques bous repas-
f lCJJaaiCUl  o. seurs trouveraient de
l'ouvrage de suite , rue du Premier-Mars 5,
au second. On donnerait la préférence à
un atelier pouvant en livrer une certaine
quantité régulièrement. 4894 3

TT~ 4*.... . I. «¦»»«»„ bien recommandé ,Un j eune nomme lntemBent et fort;
pourrait entrer de suite comme apprenti
chez Monsieur G. SCHULER (Denrées co-
loniales , place Neuve 8.) 4842-2
PpaVAIIP <->n demande de suite un
UI t lVCUI ¦ bon ouvrier graveur d'or-
nement. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 4841-2

Peintre en cadrans, po^ e^da
suite une ouvrière peintre en cadrans,
ouvrage suivi assuré. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4836 2

TTno î onno  f î l l o  pouvant disposer deune jeune une quelques heures par
jour , trouverait de l'occupation dans un
petit ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4831-2

A î^ llAVAllP On demande de suite un
/Kj UOVOUI a bon ouvri" acheveurd'é-
chappements à ancre. — S'adresser à M.
L'-Ulysse Dubois , rue Léopold Robert ,
n° 51. 4830-2

TTn A f i liA  conua'ssan*, 'e8 travaux d'un
U H O  11 lie ménage et munie de bonnes
recommandations , trouverait à se placer
avantageusement dans un ménage sans
enfants. — S'adresser chez Mme Cécile
DuBois-Huguenin , magasin de Nouveautés
rue Léopold Robert 27. 4862-2

R A fi aÇÇA l l P  ®n demande de suite
j rVOpaooOUI . un ouvrier repasseur
ou, à défaut , un assujetti. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4864-2

F m h n î tpi i r  <~ln demande de suite
C I U U U I I C U 1  . un bon ouvrier emboi-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4863-2

^A r v i i n i A  <-)n demande si possible
OOI V dlllOap 0ur entrer de suite, une
servante au courant de la tenue d'un mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4876-2

Tonna  f î l l û  On demande de suitejeune nue. une jOTrne eue aiu>
mande pour garder 2 enfants et faire un
ménage. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 98, au 3°° étage. 4875-2

fin rlomarirla dans l'atelier GENTIL
UU UCIIldllUO frères , rue des Ter
reaux 14, deux graveurs d'ornements et
une assujettie polisseuse de ronds. En-
trée de suite. 4869-2

TlfirAllÇA On demande une bonne
1VUI CUoO. ouvrière doreuse pour in-
staller et diriger ensuite un atelier de do-
rage de mouvements. — S'adresser au bu-
reau de ['I MPARTIAL . 4854-2

^Ar t icCOl i rC Q" demande de suite
JOI llaaeui 3. un sertisseur. — De
bons ouvriers recevront des sertissages à
faire à domicile. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 4849-2

Faiseurs de ressorts. llïeZ»l ™
teneur de feux trouveraient de l'ouvrage
suivi et bon gage , dans un atelier de lu
localité. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4823-1

On demande c
p
8Tbreem ta edt

nioiselle pour aider dans un magasin de
nouveautés. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . -1789 1

^APtî ÇÇAI lP  On demande de suite
>JCI l laaoUI ¦ Ull bon sertisseur; il
sera logé et nourri. — S'adresser rue du
Parc 19. 4821-1

fin HAmanHA de suite deux ouvrit»
Ull UoIIldllUO res et deux appren-
ties doreuses , ainsi qu 'une bonne adon-
clssense qui trouverait de l'ouvrage suivi.

S'adr. rue de la Demoiselle 49. 48:9-1

P r*î1VA!ir Ou demande, de suite ou
UtI ta V OUI i flans la quinzaine , un ou-
vrier graveur d'ornements. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4793 1

fh îîm h r A  A. louer de suite, une jo
Vil lalI lUI e» liechambreindépendante
à 2 croisées , au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4883-3

A n n r A n t i  Dans un atelier de 1* lo-
ir r "'"•," calité on prendrait  un jeu-

ne homme intell igent comme apprenti. Il
pourrait être nourri et logé chez son pa
tron. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 4786-1

AnnrA n t ï A  0n demande une ap-
r r c,,,',c, prentie polisseuse de cu-

vettes qui serait rétribuée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 47F3 1

Commissionnaire , ĵ sss&sz
jeune garçon ou une jeune fille , ne fré quen
tant plus les écoles. — S'adresser chez M.
Wenker-Fontaine . Pnrc 64, 4P06-1

Appartement. à £„ personnes
tranquilles, pour St Georges 1 885, un ap-
partement de 3 pièces et dépendances ,
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4895-3
A In iiAr  P0111' 8t-Georges prochaine ,
** IUUCI nn appartement de 2 pièces
et dépeudances , situé au soleil levant.

Plus une cave indé pendante , à louer
dès aujourd'hui.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4865-2

f h î i m h r A  ^ louer , à un ou deux
vl l d l l l U l  C. messieurs ne travaillant
pas à la maison , une chambre chauffée , à
deux lits. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 4848-2

r h f l m h r A  Alouerunebellechambre
VtflIainUI Ci meublée à 2 messieurs
tranquilles. — S'adresser: rue de la Ronde
N° 26 au premier , porte a gauche. 4840-2
A In i lAf  u n e  Peti'e etaambre non
** âUUOI meublée , pour le prix de fr. 8.

S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-
de-chaussée. 4829--J

rhfllTlnrA Un jeune homme ne tra-una i i i u i  o, va j ]]an t p88 à la maison
cherche, pour le 15 décembre , une cham-
bre memblée et chauffée. — S'adresser rue
St-Pierre 18, au rez-de-chaussée. 4838-2

rham h rA ^ louer , pour le 1» dô-Vliail iui  D» cembre , une petite cham-
bre meublée , exposée au soleil.

S'adresser rue de la Charrière 10 , au
deuxième étage. 4828-2

rha rnhra A louer de suite une chamVlla l l lUI  D. bre bien meublée , à deux
messieurs travaillant dehors.

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

r ha m hPA ^ louer de suite une belle
Vlla l l lUI D. j-rande chambre non
meublée, à deux fenêtres. — S'adresser au
bureau de I'IMPAB'MA*.. 4820 1
A |nllAr Pour *e "*¦" Décembre , uneM. IUUOI  chambre à deux fenêtres,
non-meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 13, au 1" étage. 4818-1

Chîî rnhrA ¦*¦ 'ouer une chambreV l l a l l l U I  Ci meublée, à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Grenier 21 , au second étage. 4816-1
A Ini lAP °-eux grandes chambres ex-
**¦ IUUOI posées au soleil levant , dont
une meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4824-1

I nnomonl A louer de suite , près dei-uueineni. la „are une beau 1O
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 ronge en bouteilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4822-1

P h il m h P A ^ louer une chambreVllalllUI C. 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. 4788-1

A In i lPP  de suite une grande chambre.TV lUUCl 110n meublée , à 2 fenêtres au
soleil levant. —S'adresser rue de l'Indus-
trie v8, au 1" étage. 4807 1
A InilAP P0llr St-Georges 1885 un bel
" IUUOI appartement de 4 pièces , cui-
sine et dépendances , situé rue de l'Indus-
trie 18. S'adresser au 3»° ôtase. 4803-1

fh f lm h P A  A louer de suite une belleV l l a l l l U I  C. chambre , meublée à neuf.
S'adresser rue de la Charrière 6, au 2»1

étage. 4795-1

A In i lAP P0"1' St-Georges 1885 , un™ IUUOI vaste local pour comptoir ,
situé au centre du village. — S'adressT
au bureau de I'IMPARTIAL . 4730- 1

On. Aernânde à louer î:̂ i?i*z
appartement composé de 4 ou 5 pièces et
dépendances , payable chaque mois si on le
désire. — Déposer les offres au bureau de
I'IMPARTIAL . 4777- 1

TTn m i incj no  sans enfants demande
Ul l  I l ICI laUC à louer , pour le 1" Fé-
vrier , un petit logement situé à proxi-
mité  de la gare ou de la poste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4763-1

OH demande à acheter asTï £
lisicuse de cuvettes et nu  lapidaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 48-17-2

f \ n  demande a acheter nn outillage
" complet pour l'adoncissage des
roehets. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1855-2

A VAnrfrA un grand buffet à 2 corps.™ »ciiui c une banqu e a 16 tiTO fr8 -
deux bois de lit , dont un pour enfant et ua^à deux personnes , ce dernier avec paillasse
à ressorts , un ciel de lit et une petite chaise^
pour enfant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4856-2

A VAnrlPA * très bas prix , un beau ./*. V"''" ! O bols de lit à une place ,
avec paillasse et matelas en bon crin.

S'adresser chez M»" Schatzmann , rue de
l'Hôtel de-Ville 31. 4872-2:

l'iitnn  A ver|dre un piano à unm mwiiut prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4861 2

A VPTlHrP Une rone cn fonte , OU à
•** v D"Ll1 c échanger contre une en
bois. - S'adresser rue de la Demoiselle 35,
au troisième étage. 4827-2

A VATIHPA OU * louei" , un bon tour àn. vcnui  o 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

P APH H * bol*e de rone»» depuis la ruel OI UU Jaquet-Droz à la rue de la
Ronde. — Prière de la rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL , contre bonne récompense.

4859-2

Une petite valise ̂ &___« ¦£_-__ •
très des papiers de légitimation , a été ou-
bliée dans un vagon de voyageurs du 4
au 5 Novembre sur le trajet de Chaux-
de Fonds à Neuchâtel. La personne qui
en a pri s soin est priée d'en donner avis
au bureau de I'IMPARTIAL . 4877-2

PApHll un bracelet en cheveux de
TOI UU deux teintes. — Le rapporter
contre récompense , rue de la Demoiselle
76, au rez-de-chaussée. 4844-1

ÉTAT DES BESTIAUX
£».S3Ei-ttta.ss aux aloattolx *»

du U NOT. an 15 Nov. 188i.

NOMS ii g . « 1 • S
des bouchers. •£ a = "S = § S 5

C H C O S - O O .  > - B

Boucherie Sociale . — 7 — — 11 10 ^Alfred Farny . . . . _ |— 3 — — i 8 5-
Julien Fayrè . . . . _ ! —  3 —1— 5 2 2
Mari Meuger . . . _— 1 4  — 2 3
Herman n Gratwohl. . — 1 l 2 £
Jean f.nœgi BU . . . _ — 1 2 2 2
Jean Wutrich . . ._ — 2 S 2 2.
Daniel Zuberhùhler. . — \ — — — \ —Ferdinand Epplé père . — — 1 3 1 —
Abram Ruefl . . . . _ — 2 — | —  — I 2 .
Fritz Roth , . . , _— i \ 2 1
Ulrich Pup ikofer . .  — — — — 4 —David Denni . . . .  — ! — "t 2 —
Josep h Jenzer . . . — — 1 2 3 I
Veuve Henri Galland . — — — 2 —
Gottfried Ruflli . . .  — — 1 2 \
Albert Richard . .  . — — 2 1 —
Pierr Widmer . - — — — l — —
Fritz Gygi . , . . ! — — l — — — 4 — —
Abram Girard . . • — — i i 1 2
François Brobst. . . — — — — — —
J.-André Nilienegger . — — — 10 — —
Louis He)-mann . . . — — — 2 — — 2 —-
Eugène Baume . . . — — — — 1 t — —
F.douard Galland fils . — 2 1 —
Edouard Schneider . .  — — — I » —
Arnold Widmer . . . — — 1 — —André Schurch . . . — 2 1
Charles Schlup . . . — |— 1 2 1 —
Louis Mayer . . . . 3 — I — —
Jacob Hitz . . . . — 20 — —
Antoine Slrubel . . . - — — — —Veuve iMisteli . . .  — i — — — — — — —Fritz Heimann . . . — — — — —

T OTAL . . 
"3 Pi 29 

~
2 T 9Ï 53 33

! : I !

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX -DE-FONDS —le 21 NoTembre 1884

I Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , I" qualité . . . . le '/s kilo j —»¦« —«80

a veau , » » —»95 —,,90
» mouton , ¦> » — »90 à — »i>5 —„so
» porc , » » -»95 à 1»— —„ 
» vache ou boeuf, II» qualité . . » —»— —»—
u veau , » » —"— —«—

Lard fumé » —-»— i„10
» non fumé » —>>— —»90

Pain blanc » —«18 —„—
« mi-blanc » —»16 — »—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres —»— 1"—
Raves, » » » » —"— 1»—
Choux-raves, » » « » —»— 1»50
Pommes , » » « » —"— 1»50
Poires , » » » » —»— 2»50
Choux la tête —»— —»15
Lait le litre —»19et—»50 —»—
Fromage maigre le V» kilo —»50 —»—

» gras » I»— —»—
Oeufs la douzaine —a— 1»10 , .


