
Colonisation du Chili. — De tous les côtés
Chronique Suisse.

Séance de mercredi 28 novembre 1883
à 9 heures.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL.)
(Retardée.)

L'appel nominal constate au Conseil national
114 membres présents et 31 absents. Aujour-
d'hui , ce Conseil a terminé la disussion sur le
budget , en ce qui concerne les dépenses, et de-
main il s'occupera des postulats.

Le poste « imprévu » pour le bureau de statis-
tique au montant de fr. 5,000 , donne matière à
discussion. M. Bruggisser voudrait le voir fixé à
fr. 8,000 pour pouvoir faire des études complètes
sur la statistique sanitaire, mais ce poste qui au-
rait passé inaperçu est fixé à fr. 3000.

Les travaux d'agrandissement et de recons-
truction fixés au message pour une somme de
fr. 66,090 sont baissés jusqu 'à fr. 60,590.

Dans les constructions nouvelles on réduit les
travaux préliminaires des bâtiments de l'admi-
nistration militaire au montant de fr. 100 ,000 à
fr. 25,000 , et les travaux du canal à Thoune de
fr. 9,000 à fr. 8,500 ce qui réduit celte rubrique
de fr. 510,636 à fr. 435,136.

Les subventions aux cantons pour travaux pu-
blics prendr ont , en ce qui concerne les frais d'é-
tablissement du chemin de fer du Gothard , le ti-
tre « d'amortissement de la subvention fédérale
aux frais d'établissement du chemin de fer du
Gothard . »

Les dépenses proposées par le Conseil fédéral
pour le Département militaire ont été acceptées ;
une rubr ique qui a été augmentée est celle pour
la continuation d'ossais de tir qui a été fixée à
fr. 11,000 au lieu de fr. 3,000 prévus par le bud-
get.

Le Département des finances a vu ses proposi-
tions acceptées. En ce qui concerne la section
des péages , la rubrique d. traitements payés
après décès, ont été abaissés defr. 30,000 à25 ,000
francs.

Le Département du commerce et de l'agricul-
ture a vu quel ques-uns de ses postes changés.
Ainsi , en ce qui concerne le commerce et l'agri-
culture , la rubrique « Assurances >a été abaissée
de fr. 10,000 à fr. 8,000.

La section de l'agriculture a été remaniée com
me suit :

Subventions appli quées directement à l'agri
culture.

Chambres fédérales.

1. Amélioration de l'agriculture en général
fr. 20,000 au lieu de fr. 30,000.

2. Mesures contre les fléaux qui menacent la
production agricole (au lieu de fr. 40 ,000) 30,000
francs.

Au Département des postes et des chemins de
fer , on a réduit le traitement de neuf réviseurs
de fr. 35,528 à fr. 26,904 , et ceux des aides pro-
visoires augmentés de fr. 4,620 à fr. 10,000.

Les postulats , comme je l'ai dit plus haut , se-
ront trailés demain.

Aux Etats, on s'est occupé du recours de M.
Théodore Curti , rédacteur , à RLesbach, contre
l'arrêté du Conseil fédéral du 12,jura 1882. En
date du 25 juin , le Conseil national avait écarté
ce recours et le Conseil des Etats a décidé de le
renvoyer au Conseil fédéral.

Ce Conseil a pour demain plusieurs tractanda
à son ordre du jour : la correction de la Nolla ,
plusieurs recours et le message du 30 octobre
dernier , concernant la création de deux nouvel-
les places d'instructeurs de 1re classe d'infante-
rie.

Séance de jeudi 29 novembre 1883.
Au Conseil national , après l'appel nominal qui

constate 113 membres présents et 32 absents , on
donne lecture 1° d'une lettre de M. Scheuchzer
demandant de le dispenser d'assister , pendant le
reste de la session , aux séances qui auront lieu.
J'ajouterai que M. Leuba est excusé, pendant
toute la session pour cause majeure.

M. ./Ebi , membre de la commission chargée de
l'examen du message sur la comptabilité des
chemins de fer , demande sa démission pour la
raison qu'il est intéressé dans la question. Cette
demande lui est accordée.

On passe immédiatement aux postulats de la
commission du bud get, comme je vous l'annon-
çais du reste hier.

Le postulat N° 1, invitant le Conseil fédéral à
régler d'une manière définitive l'organisation du
service des téléphones , ainsi que la situation , le
traitement et les attributions des employés atta-
chés à ce service , est accepté après quelques ex-
plications données par le rapporteur.

Un troisième postulat présenté par M. Thélin ,
est soumis aux délibérations. Il est conçu dans
ces termes :

Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il
n 'y a pas lieu d'alléger les conditions imposées
aux sociétés volontaires de tir .qui concourent à
l'obtention du subside fédéral :

1°En supprimant le minimum de précision
exigé par l'ordonnance du 16 mars 1883.

2° En simplifiant la comptabilité de tir.
M. Hertenstein , répondant à cette proposition ,

dit qu 'il est impossible de rien changer aux dites
conditions et que la comptabilité n 'est pas aussi
compliquée qu 'on le croit , surtout lorsqu 'on
songe aux nombreux tireurs qu 'il faut contrôler.

Dans le canton de Vaud même, où le règle-
ment en question n 'a pas été vu d' un bon œil , le
nombre des sociétés à augmenté.

Ce postulat , malgré M. Hertenstein , est ac-
cepté.

Le bud get ainsi terminé est renvoyé au Conseil
des Etats. {La suite à demain.)

pleuvent les avertissements au sujet de la colo-
nisation du Chili. Les journaux allemands et au-
tres mettent en garde les gens qui se laisseraient
tenter contre les déceptions qui les attendent.
L'incompatibilité de caractère entre la race espa-
gnole et germanique est notoire , les colons ne
sont destinés qu 'à protéger le pays contre les In-
diens ; le sort qui leur est fait n'a guère de diffé-
rence avec l'esclavage.

Ingénieurs suisses en Grèce. — Le Luzer-
ner Tag blatt a reçu d'un ingénieur suisse actuel-
lement à Athènes , quelques recommandations
pour les Suisses qui accepteraient les offres qui
se font dans notre pays, de places d'ingénieurs en
Grèce. Il en résulte que la première condition est
d'avoir une excellente santé, moyennant quoi, au
prix de grandes fatigues et de beaucoup de pri-
vations , on peut gagner péniblement sa vie. Celle-
ci est chère à Athènes où il est impossible de vivre
avec moins de 300 fr. par mois. Si l'on ajoute les
habits et les menues dépenses , il ne faut pas ac-
cepter de position au-dessous de 5 à 600 fr. par
mois et faire un contra t bien régulier.

France. — Jeudi , à l'issue du conseil des
ministres , M. Jules Ferry a reçu les députés de
l'Al gérie qui venaient insister auprès de lui pour
que le gouvernement appuie la mise à l'ordre du
jour de la Chambre , après le budget , de la loi af-
fectant 50 millions à la colonisation en Algérie.

— Mercredi M. Vignaux a regagné le terrain
perdu dans les deux premières soirées, par suite
de séries de 119 et 115 points. Il a fait mercredi
763 points.

Le champ ion français qui était mardi distancé
de 179 points , a laissé avant-hier son adversaire
avec un retard de 57 points , soit , au total , 1800
points pour Vignaux et 1743 pour Scbaeffer.

— Le Labrador , navire français parti de New-
York le 14 novembre , a éprouvé le 16 , au matin ,
un furieux coup de mer, qui renversa tous les ma-
telots en service sur le pont.

Après le passage de la lame, on reconnut que
deux hommes étaient blessés mortellement ; d'au-
tres étaient plus ou moins grièvement atteints.

Un matelot avait la tête fracassée et était mort
sur le coup ; le maître avait eu aussi la tête bri-
sée ; il est mort quelques minutes après.

Espagne. — On télégraphie de Madrid am
Temps :

« La presse royaliste se réjouit parce que l'em-
pereur Guillaume a envoyé mercredi , au roi , un
long télégramme de félicitations à l'occasion de
son jour de naissance, le remerciant de l'accueil
fait à son fils et faisant des vœux pour son bon-
heur et celui de l'Espagne.

» Le prince impérial a demandé à Berlin l'au-
torisation de revenir par terre , en traversant le
territoire français. »

Belgique. — On écrit de Hensden à la
Flandre libérale :

« La justice vient de faire une descente à Hens-
den , dans les circonstances les plus graves. La>,
femme X. . . ,  de notre commune, avait pour spé-
cialité de recevoir en nourrice des enfants illégi-
times.

» La mortalité parmi les nourrisso ns confiés-
aux soins de la femme X . . .  avait toujours été-
considérable , mais elle prit dans le courant de;
celte année des proportions telles , que l'opinion

Nouvelles étrangères.

— VENDREDI 30 NOVEMBRE 1883 —

Brasserie Haaert. — Derniers concerts
donnés par Mme Perry, MM. Palmiéry et Au-
dra, vendredi et samedi, dès 8 h. du soir.

Brasserie FCICK. — Concert donné par les
chanteurs oberlandais « Mùhlemann » , ven-
dredi et samedi , dès 8 h. du soir.

Club des Philosophes. — Réunion , ven-
dredi 30, à 9 V, h. du soir , chez Petit-Pain.

Société de Touristes franco-suisses
(ancien Club de la Gaîté) . — Assemblée géné-
rale, samedi 1er décembre, à 8 l/i h. du soir,
au Café Français.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 1er

décembre , à 9 h. du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.
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BERNE. — Commission précon sultative de la
Constituante. — Hier , après une discussion qui
a duré une heure et à la suite d'une cinquantaine
de votations , la commission s'est prononcée dans
la question du paupérisme.

Voici , grosso modo, les princi pes adoptés :
L'assistance aura lieu par la commune du do-

micile (la centralisation a été rejetée par 22 voix
contre 4).

Les communes pourront s'associer et dans ce
cas elles auront la faculté de percevoir un droit
d'enregistrement (proposition du Dr Schwab).

Si les ressources ordinaires ne suffisent pas,
les communes pourront prélever un impôt sur la
fortune de 1/2 O/oo -

Le maximum du subside de l'Etat sera de
700 ,000 fr. Il sera réparti entre les communes
6/7 pour les indi gents et 1/7 pour les nécessi-
teux.

L'assistance des pauvres externes est mise à la
charge du canton.

Le règlement de compte entre l'ancien canton
et le Jura est , sur la proposition de M. Jolissaint ,
supprimé pour le passé et pour l'avenir.

En somme la commission a tenu compte , dans
une certaine mesure, des idées émises par les dé
pûtes libéraux jurassiens qui ont pris -part à ces
débats.

Nouvelles des Cantons.

LA NUIT A U X  E M O T I O N S

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 1

Par SOPHRONYME LOUDIER

I
Dans la matinée du vingt décembre dernier , une nou-

velle ausi affreuse qu 'inattendue se répandait à Neuf-
château : « Madame de Vercbesne est morte. »

Du faubourg de France aux Cinq-Ponts , ce fut une
exclamation successive ; toutes les physionomies expri-
maient une douloureuse suprise :

— Est-ce bien vrai?
— Rien n'est plus certain.
— Avant-hier je l'ai vue passer dans cette rue!
— Hier , dans la soirée, elle se portait comme un

charme. — A l' occasion de la décoration de la Légion
d'honneur , envoyée , il y a quelques jours , à son mari ,
il y avait un dîner d' amis; la réception a été des plus
charmantes et la belle femme a été d' une gaieté extraor-
dinaire ; à cinq heures , ce matin , M. de Verchesne la
trouvait morte à ses côtés.

— Oh! mais , c'est épouvantable.
— Mourir à vingt ans!
— Après quatre mois de mariage !
— Pauvre mari , doit-il être désolé !
— On dit qu'il fait pitié.
Dans tous les quartiers ce n'étaient que conversations

analogues.
Devant la maison mortuaire située dans le haut de la

ville , la foule passait depuis une heure , avec une inten-
tion marquée de voirai les volets étaient fermés ; il n'y
avait plus à en douter , la mort s'était introduite dans
cette demeure, la nuit , comme les voleurs de grand

Reproduction interdite pour les j'ournaïus n'ayant pas traité avec
la Société des aens de lettres.

NIDWALD. — Dimanche dernier , une assem-
blée extraordinaire de la commune de Beckenried
a décidé une dépense de 220,000 fr. pour la cor-
rection du lit des torrents du Bieli etdu Fraetsch-
libach , qui ont causé dernièrement de si grands
dommages.

ARGOVIE. — Le journal Aargauer Nachrichten
continue à se plaindre très vivement de la ma-
nière dont les poursuites se pratiquent dans le
canton. Le Grand Conseil a pu constater , dit-il ,
des désordres et des abus criants. Les agents de
poursuites se jettent sur les masses en discussion
comme des sangsues affamées sur le corps d'un
cheval et s'enrichissent de leurs dépouilles avec
un cynisme révoltant. Le journal que nous citons
espère que la révision mettra un terme à ces
scandaleuses scènes de piraterie légale.

VAUD. — La Revue annonce que l'on a arrêté
mercredi , à St-Etienne , l'auteur principal du
vol du group de la poste. Il n'avait que peu d'ar-
gent sur lui.

— La catastrop he du Léman. — On assure que
le corps du pilote Chappuis a été trouvé jeudi
près d'Anthy, sur la côte de Savoie , ainsi que la
bouée à l'aide de laquelle ce malheureux espérait
pouvoir se sauver.

A la compagnie on n'avait hier matin à ce sujet
encore aucun rensei gnement précis.

D'autre part , nous apprenons que le Conseil
d'Etal a chargé le préfet de Lausanne d'une en-
quête sur le mode d'éclairage des bateaux à va-
peur.

t\ Neuehâtel. — Nous sommes heureux , dit la
Suisse libérale, de signaler une invention due à
M. Paul Kramer, fabricant d'horlogerie de notre
ville , et qui vient d'être brevetée en France .
C'est une montre nouvelle et originale , qu 'il ap-
pelle « montre à aiguilles universelles » , — ce
qui signifie que cette montre indi que simultané-
ment , sur un seul et même cadran , l'heure de
plusieurs pays.

Nous avons eu sous les yeux deux de ces mon-
tres , dont l'une indique l'heure de Paris , Suez ,
Bombay et Hué , et l'autre l'heure de New-York
à San-Francisco. Ces indications peuvent natu-
rellement être variées suivant les désirs du com-
merce.

Les ai guilles indiquant ces différentes heures
sont peintes sur un petit cadra n mobile placé au
centre du cadran principal.

Cette pièce, très ingénieuse dans sa simplicité ,
méritait d'être signalée à tous ceux qui s'inté-
ressent au progrès de notre industrie el aux ef-
forts de l'esprit d'invention el de recherche.

„\ Vaumarcus. — Mardi 27 courant , à 5 heu-

Chronique neuchâteloise.

cbemin ; de son doigt glacé , elle avait touché au front
une belle et ravissante créature , comptant à peine vingt
printemps , qui commençait la vie sous les auspices les
plus riants , sous les aspects les plus enviables; jeu-
nesse, beauté , fortune , une bonne fée semblait , comme
dans les contes de Perrault , avoir présidé à sa naissance,
lui avoir accordé tous les dons que chacun puisse sou-
haiter , et voilà que , dans l' espace d'une nuit , la mort
frappe sans pitié , sans merci , sans se soucier des lar-
mes de ceux qui survivent , sans se préoccuper de l'âge
ou du rang de sa victime.

Quelle insondable destinée , et c'est celle de l'huma-
nité !

II
M. Anatole de Verchesne , le mari de la morte , était un

des juges du tribunal de Neufchâteau. Il avait trente ans ,
un nom honorable ,, une certaine fortune personnelle ,
que son récent mariage venait de doubler; de hautes
protections , ce qui ne gâte rien au siècle où nous vi-
vons , et des espérances.

Après avoir fait de brillantes études à Paris , et, ne
voulant pas devoir dans la magistrature son avance-
ment aux seuls droits de l' ancienneté , il avait débuté à
Oran ; puis nommé à un poste plus élevé à Alger , il lui
était devenu facile alors de rentrer en France avec une
situation plus avantageuse ; depuis dix-huit mois il ha-
bitait le joli chef-lieu d'arrondissement des Vosges.

Neufchâteau est une cité hospitalière et charmante ;
ses salons ouverts à tout ce qui occupe une position
nettement définie dans la hiérarchie sociale, et les nou-
veaux venus y sont avec les anciens sur un pied d'é-
galité parfaite .

Anatole de Vercbesne, en moins de six mois, fut le
préféré , de toutes les réunions; il n'y avait pas de soi-
rée complète s'il y faisait défaut ; sa conversation spiri-
tuelle , son air moins froid , moins composé que la plu-
part de ceux de ses confrères séduisait au premier
abord ; sans que sa dignité eût à en souffrir , il était
l'âme de ces fêtes tout intimes de famille ; un jour ,
Neufchâteau en arriva à ne jurer que par lui.

Dans une soirée , à la sous-préfecture , il rencontra
mademoiselle Adrienne d'Omis de Vaucouleurs , et, de

res du matin , une meule de regain , de 36 chars ,
appartenant à M. de Bûren , était en flammes. Le
feu devait s'être allumé depuis un certain temps ,
l'intérieur étant tout carbonisé.

La pompe du village s'est rendue immédiate-
ment sur place et a pu empêcher l'incendie de se
communiquer à une meule de paille qui était à
côté.

t\ Peseux. — On a relevé dimanche , au-dessus
de Peseux , le cadavre d'un domesti que que le dé-
nuement a poussé au suicide par pendaison.

w*t Assemblée préparatoire de la paro isse na-
tionale. — Nous recevons la lettre suivante :

A la Rédaction de l'Impartial ,
En Ville.

Monsieur le Rédacteur ,
Auriez-vous l'obli geance d'insérer dans votre

estimable journal le communiqué suivant :
Hier soir , a eu lieu , à la grande salle de l'Hô-

tel-de-Ville, l'assemblée préparatoire de la pa-
roisse nationale, convoquée par le Collège des
Anciens , à l'effet de choisir un candidat au poste
de pasteur vacant. Contrairement à la coutume
en pareil cas, l'assemblée était nombreuse et
très diversement composée. On ne peut que se
réjouir de voir comment l'intérêt pour les affai-
res de l'Eglise nationale continue à se développer
au sein de notre population. Cela est assurément
d'un bon augure. Un seul nom a été proposé
dans cette séance ; c'est celui de M. Paul Borel,
actuellement pasteur à la Chaux-du-Milieu. Ce
nom a été acclamé à l'unanimité. M. Borel se re-
commande , du reste, à tous égards aux choix des
électeurs sérieux , soit à cause de ses capacités ,
soit à cause de son caractère consciencieux , soit
enfin comme Neuchâtelois. Aussi ne doutons-
nous pas que les paroissiens ne viennent , en
grand nombre , confirmer , le jour des élections ,
ce choix préliminaire.

En vous remerciant , etc.
Pour le Collège des Anciens de l'Eglise

nationale :
F. DOUTREBANDE , pasteur.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1883.
k\ Concert. — On nous écrit :
« Nous apprenons avec un vif plaisir que l'or-

chestre l'« Espérance », qui depuis longtemps ne
s'était pas fait entendre , reparaîtra dans le monde
musical de notre ville en donnant un grand con-
cert , dimanche soir 2 décembre , dans la grande
salle des Armes-Réunies. C'est avec une organi-
sation toute nouvelle et sous l'excellente direc-
tion de M. O. Kœhler , professeur , que notre jeune
orchestre se produira dimanche. Le programme

Chronique locale.

ce moment , le jeune magistrat s'aperçut qu'à coté de la
loi — qu'il honorait — il y avait place pour l'amour ,
non du code, mais d'une femme, et que , si la solitude
avait du bon , la vie à deux ne manquait pas de charmes.
Pendant plusieurs semaines, il essaya bien de réagir
contre cet entraînement de l'esprit , qu'il appelai t « un
écar t d'imagination » ; ce fut en vain ; il voulait lire un
commentaire de tel article de loi sur une question so-
ciale , et les caractères typographiques placés sous ses
yeux disparaissaient pour faire place à des traits fémi-
nins , et quels traits : une chevelure blonde et luxuriante,
un visage à l'ovale parfait , une taille svelte, aux con-
tours harmonieux , une main adorable , qu'on eût cou-
verte de baisers , qu'on eût comblée de caresses ; durant
toute une saison la science juridique eut tort; l'amour
est un tyran , ceux qu'il touche de ses flèches s'en res-
sentent longtemps !

— En vérité , je suis bien sot, se dit un jour Anatole
de Verchesne ; étant du bois dont on fait les maris
pouquoi m'ob.'tiner à rester vieux garçon?

Le jour même, le juge de Neufchâteau prenait le train ,
et, une heure plus tard , il débarquait dans cette fameuse
cité lorraine qui vit , il y a quatre siècles, Jeannne d'Arc
accourir près du sire de Beaudricourt , pour lui deman-
der le sauf-conduit qui devait lui permettre d'aller dé-
livrer la France du joug des Anglais.

Vaucouleurs , malgré son renom européen , n'est
qu'une toute petite ville; Anatole de Verchesne arriva
bientôt au domicile d'Adrienne d'Omis, ou plutôt de ses
parents. Ceux-ci vivaient de leurs revenus dans un des
faubourgs , aux environs de ta gare.

Les présentations d'usage ayant été faites à la sous-
préfecture de Neufchâteau un mois auparavant , ainsi
que nous l'avons dit , le jeune magistrat fut accueil]!
comme un ami. On l'invita à dîner , il accepta ; les dî-
ners de famille ou autres seront toujours les grands
pourvoyeurs de l'hymen.

Au dessert , il profita d'un instant où Adrienne était
sortie , pour lancer sa demande matrimoniale.

(A suivre)

publique s'en émut. Depuis le mois de mars der-
nier , sept enfants en bas âge moururent succes-
sivement chez elle, sans qu 'aucun décès pût être
attribué à une maladie déterminée.

»La semaine dernière , le parquet de Gand ,
accompagné de ^eux médecins légistes , est des-
cendu à Hensden ; il a fait procéder à l'exhuma-
tion et à l'autopsie des deu* derniers enfants dé-
cédés chez la femme X . . .

» D'après la rumeur publique , ces pauvres en-
fants seraient morts d'inanition. »

Etats-Unis. — Un télégramme adressé de
Philadelphie au Times annonce que la ville d'Al-
bany (Wisconsin) a été presque entièrement ré-
duite en cendres par un incendie.

Plusieurs personnes ont été tuées ou brûlées.
La température étant au-dessous de zéro, la po-
pulation , qui compte enviro n dix mille âmes, se
trouve dans une grande misère.

Haïti. — On mande de la Jamaïque aux
journaux anglais qu 'au bombardement de Jéré-
mie par les troupes du président Salomon l'artil-
lerie des assiégeants a diri gé son feu sur la mai-
son du consul anglais , sur laquelle flottaient les
couleurs de l'Ang leterre. La maison a été pres-
que démolie et le drapeau percé en plusieurs en-
droits.



•est des plus riches et nous aurons en outre 1 occa-
sion d'entendre des solistes distingués , MM. O.
Kœhler et Bernard Junod , dont l'éloge n'est plus
à faire. Donc à dimanche soir , rendez-vous de
tous les amis de l'art musical pour entendre le
début de l'orchestre l'« Espérance » sous sa nou-
velle et habile direction. E. F. »

_ -m 

Leçons de Piano.
ô 

Une demoiselle désirant se fixer dans la
localité demande des élèves.

Prix modique.
S'adresser rue de la Cure 5, au 2m" étage ,

ou rue des Terreaux 9 , 3me étage. 3175-3

Genève , 29 novembre. — Mardi a eu lieu à
Evian les obsèques de Mme Gopp, la seule
des victimes de la catastrophe du Rhône dont le
corps ait été retrouvé. Mme Gopp étant protes-
tante, le service religieux a été fait par le pas-
teur d'Evian , qui , avant le départ , a prononcé
une prière dans l'hospice des sœurs où avait été
recueillie la dépouille mortelle de la défunte. Sur
le parcours tous les magasins étaient fermés , et
la population d'Evian tout entière a montré dans
cette circonstance la part très vive qu 'elle pre-
nait au sensible malheur qui atteint plusieurs
familles.

Londres, 29 novembre . — L'affaire Wolff est
venue devant le tribunal de Bow street. Le pro-
cureur royal a dit qu 'il n 'existe pas de complot
pour faire sauter l'ambassade allemande mais
pour occasionner une explosion afin de prévenir
ensuite la police et de réclamer une récompense.

Vienne , 29 novembre. — Le recteur de l'Uni-
versité a déclaré à une députation d'étudiants ,
qui s'était rendue auprès de lui afin de le prier
de retirer sa démission , qu 'il était obli gé de per-
sister dans sa retraite, qui a été motivée seule-
ment par des raisons de santé ; il a remercié les
délégués de ce témoignage de sympathie et de
confiance , et il a prié les étudiants de faire ab-
straction de toute démonstration , car elle pour-
rait avoir pour conséquence la fermeture de l'U-
niversité.

Londres , 29 novembre. — Les propriétaires des
usines métallurg iques de l'Ecosse occidentale ont
refusé d'accorder une augmentation de salaires à
leurs ouvriers , par la raison qu 'ils sont payés un
shelling par tonne de plus que les ouvriers des
mines d'Angleterre .

— Les ouvriers des chantiers de construction
de Greenock. et de Glasgow n 'acceptent pas une
réduction de salaires de dix pour cent , mais ils
consentiraient à accepier une réduction de cinq
pour cent.

Paris, 29 novembre. — A la Chambre , M. Ti-
rard a démontré que la situation financière était
satisfaisante et qu 'il sera facile , avec de la pru-
dence et de la modération , de retrouver la pros-
périté des dernières années. (App laudissements.)

Madrid , 29 novembre. — La Gaceta publie un
décret abolissant le châtiment de la mise aux fers
pour les nègres des Antilles.

Vienne, 29 novembre . — Un professeur à l'u-
niversité a été arrêté sous la prévention d' un faux
de 200,000 florins.

Paris, 29 novembre. — Le Télégraphe men-
tionne que le bruit courait dans les couloirs du
Sénat que le gouvernement aurait reçu des nou-
velles du Tonkin. L'amiral Courbet annoncerait
qu 'il a commencé à avancer et qu 'il a occupé des
positions très fortes sur lesquelles il a installé de
l'artillerie.

Dernier Courrier,

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 29 Novembre.

Les pressions supérieures à 770 mill. s'étendent du
centre de la Russie aux côtes ouest de la France ; 778
en Bohême. Les bourrasques se succèdent au nord-ouest
des Iles britanniques ; les vents soufflent avec violence
entre Sud-Est et Sud-Ouest en Ecosse et en Irlande,
faibles sur le Pas-de-Calais et en Gascogne. Les basses
pressions océaniennes paraissent s'étendre jusque dans
les parages de Madère. La température baisse , excepté
dans le nord et le sud du continent. En France, beau
ou brumeux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Un peu de statistique. — M. le docteur Saffrey
a publie dernièrement un livre intitulé : L 'Ari de
vivre longtemps, dont nous extrayons les remar-
ques suivantes :

M. Saffrey, au moyen des tables de longévité ,
arrive à se rendre compte de l'influence des pro-
fessions sur la durée de la vie humaine. Voici ,
d'après les professions , le nombre de personnes
ayant atteint 70 ans dans la première moitié de
ce siècle :

Ecclésiastiques 40 sur 100
Agriculteurs 40 »
Commerçants et manufacturiers 32 »
Militaires 32 »
Commis 32 »
Avocats 20 »
Artistes 28 »
Professeurs 27 »
Médecins 24 »
Bien qu 'établie par un médecin , cette statisti-

que n'est pas encourageante pour la corporation.

Un hêtre de prix . — Au mois de septembre
dernier , un menuisier écrivait à M. Gladstone ,
l'informant que pendant trente ans il avait donné
son vote au parti libéral , et qu'il avait un service
à demander au premier ministre. Ce dernier
voudrait-il lui vendre un des arbres énormes
qu'il abat dans les domaines de Hawarden ? Il en
voulait un tombé sous les coups du maître ; il en
ferait une table et une chaise qu'il laisserait en
héritage à ses fils et à leurs descendants. M.
Gladstone répondit gracieusement , promettant
d'en parler à son propre fils, qui « s'occupe géné-
ralement de ces affaires ». Le menuisier a reçu il
y a deux jours un énorme tronc de hêtre ayant
48 pieds de long sur 30 pouces de diamètre et
pesant 25 quintaux.

Faits divers.

Faj x r  fr. 1
on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu'à fin décembre.

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

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Jura bernois

Mardi 27 novembre.

Faillites.
Les intéressés dans la faillite de Eugène Vuilleumier.

ci-devant négociant et banquier à Tramelan , sont con-
voqués pour le 10 décembre , à 1 heure après midi, à
l'hôtel de la Poste au dit lieu.

Tous les créanciers delà faillite de la maison de com-
merce Casserini et Léoni , à Neuveville , sont convoqués
pour le lundi 3 décembre , à 2 heures après midi , à
l'hôtel de la préfecture au dit lieu.

Cueillie dans un livre de cuisine :
« Lièvre. — Cet intéressant animal se prête

avec la p lus aimable condescendance à toutes
sortes de préparations gastronomiques. »

c Aimable condescendance, » est-ce assez joli !
On voit tout de suite le lièvre se prêtant...

Du même :
€ Le lapin demande à être écorché vivant. »
Après ça , on peut tirer l'échelle.

* *
Petite fable express imaginée par un docteur

bon enfant , qui n'est pourtant pas Alsacien :
La Bonne Ménagère

A son époux , souffrant d'un coryza , madame
mettait de la chandelle au nez. Il fut guéri.

Morale
Il faut que la femme
Suife son mari !

*
A la correctionnelle :
— Vous êtes prévenu de mendicité .
— Pas possible, mon président , je chante et

ne mendie pas.
— On vous a vu tendre la main.
— Mon président voudrait peut-être que je

chante sans gesticuler. Jamais, ce serait contraire
aux règles de l'art lyrique I

** *
La souffrance est une éprouvetle : les êtres

bien doués en sortent meilleurs , et les médio-
cres, pires.

Règle générale sans exception : Quand on a
commis une sottise, on se persuade toujours que
c'est par la faute de quel qu 'un.

Choses et autres.

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

bureau de I'IMPARTIAL . 3123-2

A lf ll iPP à des messieurs , une belle¦**¦ ,uucl chambre, située près de laposte ; plus, pour St-Georges , un beau lo-gement de 3 chambres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3045-2

Pension toupie, ssssisrs
mande encore quelques bons pension-
naires. — S'adresser rue des Granges 6,
au second. 3121-1

Café J. Stucky
LÉOPOLD ROBERT , 61

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec viande de porc assortie et

Saucisses de Francfort. 3107-5

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

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

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

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

DéPôTS : Pharmacies Parel . Chaux-
de-Fonds; Burmann , Locle; Dardel , Neu-
ehâtel ; Andreae, Fleurier ; Chapuis , Bou-
dry. 2278-5

GRAND BAZAR DE CHAUSSURES DE MAYENCE
12, Place Neuve , 12 CHAUX-DE-FONDS 12, Place Neuve 12 3u«,-3

Pour Messieurs. jffi l̂f |jfL Pour Dames. ;

"Rnl-rinoo double semelle , solides , iHnfl I Gl$3i!sî» T-,COUlIieb _ . fr. H.,75 à fr. 20 WÈM j  WÊËf Feutre galloché . . fr. 5»- à 12

Réparations prompte**, solides et ft ~ .î ffiftHjj fP' HwyiiJMjBT^^H^^^^^^ n M '
prix raisonnables. .dÊËÊ^' ^^^^yR -t*0™1168 à 

Mutons 
. fr. 3»—à 10

Bazar de Chaussures de Mayence , Place du Marché , \t
¦¦¦¦BHnanniBBl ^BlWHHHHH



Demande de Représentant
Une maison de vins avantageusement

connue , demande un représentant sérieux
et actif , à la Chaux-de-Fonds. Bonne com-
mission. — Adresser les offres à M. G.
Leiika, avocat , rue St-Pierre 12. 3153-2

Un j eune vaudois M "BWS:
vice de maison et celui de valet de cham-
bre, demande à se placer. Il a servi dans
une famille noble de Hongrie , d'où il a rap-
porté un excellent certificat , et se présente
bien. — S'adresser à M. Ed. Mathey, à
Prilly sur Lausanne. 3131-3

Rûmrin iû l i rc  On demande de suite
netllUlUCUI a. quelques bons re-
monteurs. — S'adresser au bureau de ['I M-
PARTIAL . 3204-5

firflVPIir ^n demande c'e suite ouVil a V CU I  ¦ £iaris ]a quinzaine , un ou-
vrier graveur , chez M. Charles Bernard ,
rue de la Demoiselle 39. 3212-3

TTn ou Une ass,,J ett>e peintre en ca-
*-J H drans trouverait à se placer de suite.

S'adresser rue du Puits 23 , au troisième
étage ,'à gauche. 0219-3

A nnPAnti <-)n demande, comme ap-
ripjJI Ou II. prenti gnillochenr , un
jeune homme honnête , auquel on ferait de
très bonnes conditions.

On prendrait aussi un bon ouvrier
guillocheur. — S'adresser atelier Lenz ,
rue du Progrès 15. 3159-2

CoMissionDaire. u0̂ ernnede£^pour commissionnaire. — S'adresser rue de
la Serre 20, deuxième étage. 3205-2

Un acheveur-décotteur ^aStrouverait à se placer de suite. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 3161-1

T nnomont A louer , pour St-Georges
i-iUyclllClU. 1884 , un beau logement
de 3 chambres et cabinet ; prix fr. 600. .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3208-3

f'Hîlmhr'O A louer de suite une cham-
lUldlllUI C» Dre meublée , indé pen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Parc 19. 3218-3

A lnilPI* un P**** logement qui con-
IUUCI viendrait à des personnes ne

travaillant pas à la maison. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3217-3

A lfi lTPr Pour St-Georges 1881, piu-
H. 1UUC1 sieurs caves parfaitement
cimentées, avec une chambre pouvant être
utilisée pour débit. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3190-3

A lfi l lPF Pour *e courant du mois pro-1UUCI chain , uue chambre non
meublée avec part à la cuisine , à une ou
deux personnes tranquilles. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTAL . 3109-1

fhïimhrP ^ louer , pour le 5 décem-
vllalllUl C« Dre, a un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors , une chambre
meublée , au soleil. — S'adresser rue du
Parc 66, au 1" étage , à droite. 3127-1

pour cause de changement de commerce ,
*¦ on demande à louer de suite un lo-
gement situé à la rue des Arts. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 3172-3

A VPtlHrP Faute de place on offre à
VOIIUI  Ci vendre un ameublement

de salon Louis XV , très peu usagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3162-1

A VAîlHrP c'e b°ns habits pour hom-
V CllUI C mes , du linge , un fourneau

en fer , un réchaud , des fers à repasser ,
plusieurs pendules. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3128-1

Brasserie F. FUNCK
Samedi 1er et Lundi 3 Décembre

dès 8 heures du soir 3199-2

DONNÉ PAR LES

chanteurs de l'Oberland bernois
Miïlilemaiin

en costume bernois (2 dames et 1 monsieur)

PT~ ENTRÉE LIBRE *gg

Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, lï

— Vendredi et Samedi —
DEUX DERNIERS

Grands CONCERTS
donnés par 3216-2

Madame PEBB1
MM. Palmiéry et Audra.

Programme nouveau.

Branle Salle les Armes -Réunies.
Dimanche 2 Décembre 1883

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
(20 exécutants)

sous la direction de M. O. KCEHLER
avec le bienveillant concours de

Monsieur B. JUNOD . professeur

PROGRAMME:
1" PARTIE :

1. Marche des volontaires (Or-
chestre) O. MéTRA

2. Berlin , wie es weint und
lacht , ouvertu" (Orchestre ) CONRADI

3. Polonaise brillante , solo p'
violon (O. K.) O. KœHLER

4. Sonntags-Kinder , valse (Or-
chestre) . . . . . . J. RIXNER

5. Chants des Alpes , solo pour
flûte (G. S.) PERSCHACK

2°e PARTIE
1. Le drapeau fédéral, marche

(Orchestre ) O.Kœ HLER
2. Valse brillante pour piano

(B. J.) B.L YSBERG
3. Schlaf  wohl , du siisser En-

gel , romance (Orchestre) . F. ABT
4. Le petit Tambour , solo pour

violon (O. K.) . . . .  DAVID
5. Polka des traîneaux (Orch.) GUTHLING

Entrée : SO et. 3210-2

Huile de Sûreté
à 4tO et. le litre

Chez M. Paul Kichard, au Débit de sel,
— rue de la Serre 73. — 3069-4 :

Grande Salle, MM le la Gare
Dimanche 2 Décembre 1883

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

La Fanfare Municipale
de Sonvillier.

P R O G R A M M E :
Iro PARTIE

1. Marche triomphale . . HARTUNG
2. Fantaisie, pot-pourri . BUSCH
3. Prima-Donna, polka con-

certante, pour cornet . LAMPART
4. Les Lombards à la pre-

mière croisade . . . VERDI
5. Fantaisie sur l'opéra La

Bohémienne . . . .  BALFE
II»» PARTIE . 3213-2

6. Tyroler Marsch , pas re-
doublé SCHWAB

7. Fest-Ouverture , fantaisie POLISCHANSKY
8. Fin Herz und Hand , vais»

concertante . . . .  FAUST
9. Divertissement sur l'op.

Le Domino noir . . . AUBER
10. Geneviève de Brabanl ,

quadrille ARBAN

I TE N T R É E  L I B R ETW f

THEATRE le la (to-te-FoiÈ
DIRECTION de M. LAOLAINDIéRE

3"' Année
Bureaux : 7l/« h. Rideau : 7V* h.

Dimanche 2 Décembre 1883

Pour les Adieux de la Troupe
Première représentation de

LES OBPHUIS
du Pont Notre-Dame

Drame en 5 actes et 8 tableaux , par MM.
A. BOURGEOIS et MICHEL MASSON .

P R I X  DES P L A C E S
I ÔXJLI" X© Dimanehe :
Balcons , fr. 2»50. — Premières, fr. 2. —

Fauteuils , fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes, 75 et. 3209-2

On peut se procurer des billets à l'avan-
ce chez MM. Léopold Beck et Jules Perre-
gaux , magasins de musique , et chez M.
Sagne, pour les parterre et secondes.

WMF L'entrée par la ruelle du Casino
est exclusivement réservée aux personnes
qui ont pri s leurs billets à l'avance.

CHAPELLERIE
38, Rue Léopold Robert, 38

Reçu un joli assortiment de Chapeaux de feutre et de soie, depuis les plus ordi-
naires aux plus fins. — Casquettes de sole, depuis 50 centimes.

Pour CADEAUX de Nouvel-An : calottes de velours de toutes nuances , faites
d'après mesures , si on le désire ; en liquidation, plusieurs douzaines de bonnets de
fourrures, aux prix de facture.

Casquettes de cadets, soigneusement faites , à fr. 2»70. — Transformation de cha-
peaux de soie , réparation de chapeaux de feutre , coup de fer , etc.

Se recommande _
3207-1 E. Vertliier.

AXL magasin d'Epicerie
Jos. QUABRI

Place du Marché 6 CHAIX -DE -FONDS Place du Marché 6
—¦ I I -*•

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

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

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

autres, se trouve chez

S M. JAMES BOULAT & (f , Place Neuve , 8 S
Il en reste encore pour une dizaine de mille francs qui seront cédées aux bas prix

qui nous sont habituels. — Jusqu'à fin Décembre , nous accorderons un escompte de
5'/. sur tout achat de fr. 10 au moins et de 7°/» sur tout achat dépassant fr. 20.

Nous ne vendons que des laines de tout premier choix , incomparablement supé-
rieures , comme force et comme durée , aux laines faites de vieilles matières, qui sont
actuellement mises en vente partout. 3136-9

—Bel-Air—
Dimanche 2 Décembre 1883

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

FANFARE DE RENAN
avec le bienveillant concours de la

Famille Hflhlcmano
— chanteurs Oberlandais bernois —

(en costume national) 3-214-2

ENTREE: 50 centimes.

Restaurant k ROC -MIL -DEUX
CSARE DES CONVKB B

Dimanche 2 Décembre 1883

Bal H Bal
Orchestre des frères Buren

offert gratuitement à tous les amis pour
fin d'année 1883. — Salle bien cirée. —
Vestiaire.

Bonne consommation. 3206-2
Se recommande A. GIRARD .

Restaurant des Armes-Réimies
Lundi 3 Décembre 1883

à 8 heures du soir 3211-2

SOUPER aux Tripes
CAFÉ FÉDÉRAL

*, Bue «lu Four, Z

- Samedi 1er Décembre -
à S heures du soir

Souper aux TRIPES
Se recommande

3200-1 M. HUGUENIN .

BRASSERIE HAUERT
12, EUE DE LA SERRE , 12

Dimanche 2 Décembre \ 883
à 8 heures du soir

DONNÉ PAR 3215-2

la famille Mùhlemann
— chanteurs oberlandais bernois —

en costume national.

W E IL L , opticien
Chaui-dc-Fonds.

RUE J2? *Ï&Àl g®| RUE

MarchétJI (mm AJMarché
Grand choix de tout ce qui a rapport à

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

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

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


