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Séance de lundi 3 décembre 4883.
3 heures de relevée.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL.)
Au Conseil national , l'ord re du jour appelle la

discussion sur le message du 30 octobre 4883,
concernant deux nouvelles places d'instructeurs
de 1re classe d'infanterie.

D'après le Conseil fédéral il y a urgence à
créer ces deux nouvelles places ; aussi sur la pro-
position de M. Kùnzli on décide, sans discus-
sion , d'imiter le Conseil des Etats qui , le 30 du
mois passé, a adhéré purement et simplement
au Conseil fédéral.

Les époux Conrad Frauenfelder et Barbara née
Neumann , de Flaach (Zurich) , demeurant à
Ausser sihl , recourent aux Chambres contre l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 27 avril 1883, concer-
nant le retrait d'établissement prononcé contre
eux , soit l'expulsion de la commune d'Ausser-
sihl pour inconduite.

Le 28 novembre écoulé, les Etats, qui avaient
la priorité dans cette affaire , déclarèrent le re-
cours fondé en ce qui concernait le mari Frauen-
felder et l'écarta comme non fondé en ce qui
concernait la femme comme étant la principale
instigatrice dans les faits reprochés à ces époux.

Aujourd'hui , le Conseil national se déclare
d'accord avec ce dernier Conseil.

La nouvelle interpellation de M. Joos concer-
nant le rage canine , et dont je vous donnais le
texte dans ma dernière correspondance , a fait
ensuite le sujet de la discussion. M. Joos, après
avoir développé sa proposition , demande qu 'on
élabore une loi autorisant les gouvernements
cantonaux d'ordonner que les chiens soient mu-
selés toute l'année comme c'est le cas à Berlin , par
exemple.

M. Numa Droz , déclare que l'interpellation
Joos est dénuée de fondement car il existe une
loi sur la matière , datée de 1872 et qui renferm e
les prescri ptions nécessaires au cas où la rage
viendrait à éclater.

M. Joos répond que cette loi est, littéralement
parlant une feuille de chou dont personne ne fait
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usage et qu 'on devrait lancer une ordonnance
qui rappelle son existence aux cantons. M.
Tschudy va plus loin encore que M. Joos, car il
veut la révision de cette loi, Bref, l'affaire aurait
traîné en longueur si M. le président n 'avait pas
déclaré que, si on voulait la révision de la loi en
question, il fallait faire de l'interpellation une
motion.

L'affaire en est là , mais M. Joos ne manquera
pas de suivre ce conseil , car on l'a vu souvent,
lorsqu 'il s'est agi de question concernant les al-
lumettes ou de la peine de mort , M. Joos était
toujours là au premier rang armé de ses mo-
tions.

Le Conseil des Etats s'est occupé du Budget. La
suite à demain, mais d'avance je puis vous an-
noncer peu de changement avec le Conseil na-
tional.

Recrutement de 1883. — Le résultat total
du recrutement de 1883 dans la In division
donne les résultats suivants .*

Visite sanitaire : Fribourg ; sur un total de
1252 recrues, 567 (45,3 p. cent) sont aptes au
service, 102 renvoyés à un an , 98 renvoyés à
deux ans et 485 impropres au service.

Berne : sur 1245 recrues, 634 (50,9 p. cent)
aptes au service, 158 renvoy és à un an, 96 ren-
voyés à deux ans et 357 impropres au service.

Neuchâtel : sur 1390 recrues , 759 (54,6 p.
cent) sont aptes au service, 136 renvoyés à un
an, 57 renvoyés à deux ans et 438 impropres au
service.

Ensemble : sur 3887 recrues , 1960 (50,4 p.
cent) sont aptes au service, 396 renvoyés à un
an , 251 renvoyés à deux ans et 1280 impropre s
au service.

Examen scolaire : Cet examen a été subi par
1081 recrues fribourgeois , 4035 recrues bernois
et 1115 recrues neuchâtelois.

Les notes moyennes obtenues dans les diffé-
rentes branches sonl les suivantes (1 = Très
bien ; 5 = Nul).

Lecture et compte rendu : Fribourg 2,76 ;
Berne 2,29; Neuchâtel , 2,18. --Ecriture et com-
position : F., 3,27; B. 2,77; N., 2,54. — Calcul
ora l : F., 2,84; B., 3,08; N. 2,34. — Calcul écrit :
F., 3,22; B. , 3,41; N., 2,73. — Connaissances
civiques : F., 3,15; B., 3,78; N., 3,30.

La note moyenne est , pour Fribourg, de 3,04 ,
pour Berne , de 3,07, et pour Neuchâtel de 2,62.

Les recrues astreints à l'école complémentai-
res sont , pour Fribourg, de 114 (11,6 p. cent) ,
pour Berne, de 199 (19,2 p. cent) , pour Neuchâ-
tel, de 20 (1 ,7 p. cent) .

Quant aux recrues illettrés, il s'en est trouvé :
à Fribourg 42 (3,9 p. cent), à Berne 33 (3,1 p.
cent), et à Neuchâtel 15 (1,3 p. cent) .

Chronique Suisse.

France. — Dimanche a eu lieu à Marseille,
l'enterrement du garçon de recette du Crédit
lyonnais qui a été assassiné vendredi dernier.

Dans la soirée , le parquet a fait arrêter la prin-
cipale locataire de la maison dans laquelle le
crime a été commis, ainsi que la domestique de
cette femme. Ces deux personnes sont inculpées
de complicité dans l'assassinat.

Nouvelles étrangères.

— La commune de Cartignies (Nord) a été mise
en émoi jeudi par un drame épouvantable.

A sept heures du matin , une journalière , en pé-
nétran t chez M. Ovide Druet , cultivateur , se trouva
en présence d'un horrible spectacle.

Sur le lit , M. Druet gisait la tête fracassée, et
près de lui sa femme, mortellement blessée, bai-
gnait dans une mare de sang ; enfin près d'eux,
un petit enfant de deux ans était étendu sans vie.

M. Druet était , quelques instants avant , sorti
avec sa femme. Une discussion s'étant élevée dans
les champs entre les deux époux , le mari avait
tiré sur sa femme trois coups de revolver. La
croyant morte, il avait regagné son domicile, où
son jeune enfant dormait paisiblement , et il avait
assassiné le petit être par une décharge de son
arme à bout portant dans la tête. Enfin le meur-
trier s'était mis au lit et brûlé la cervelle. Il ve-
nait de rendre le dernier soupir quand sa femme,
qui avait pu se traîner péniblement , arrivait dans
la chambre et venait s'affaisser au pied du lit où
l'époux assassin et le malheureux petit enfant
étaient étendus morts.

Autriche-Hongrie. — Contrairement A-
ce que l'on avait cru , l'affaire de Tisza-Esslar
n'est pas terminée, puisque l'on annonce qu'elle
passera devant la table "royale (cour d'appel) le
17 de ce mois. On pense que les débats dureront
une semaine environ.

— Un conflit s'est élevé entre le tribunal cor-
rectionnel de Budapest et le gouverneur royal
général baron Edelsheim Gyulai. Le tribunal
avait condamné deux des écuyers du baron à six
mois de prison chacun pour outrage à l'autorité.
Le gouverneur ayant défendu aux délinquants de
se présenter devant le tribunal , le ministère pu-
blic requit une nouvelle citation que le tribunal
refusa d'agréer. Le ministère public a appelé de
cette décision. L'affaire en est là.

Angleterre. — Le journal irlandais The
United Irishman, dans sa feuille du 1er décembre,
contient l'entrefilet suivant , encadré de noir :

« Les assassins d'O'Donnel.
» Nos amis de Londres sont priés de nous four-

nir les noms el les adresses et les biographies des
jurés chargés par l'Ang leterre de pendre O'Don-
nel , afin que nous soyons en mesure de préparer
leurs notices nécrolog iques. »

— On mande de Newport (comté deMontmouth)
qu 'une explosion d'une certaine gravité%a eu lieu
dimanche matin à bord du navire Harold , du
Havre, qui était sur le point de partir pour la
Guadeloupe avec une cargaison de charbon.

Le navire a été très endommagé. Cinq hommes
de l'équipage ont été grièvement blessés. Un ma-
telot a été jeté dans l'eau par suite de la force de
l'explosion , mais il s'est sauvé à la nage.

La cause de cette explosion n'est pas connue.
Espagne. — On pose actuellement le câble

des Canaries à Cadix. La pose sera terminée dans
quatre jours , si l'état de la mer le permet.

Hollande. — Un premier tirage de la lote-
rie de l'exposition d'Amsterdam a eu lieu ven-
dredi.

Dans chacune des dix premières séries le nu-
méro 168,487 gagne 10,000 francs et les numé-
ros 97,256 et 4 67,596 chacun 5,000 fr.

Le tirage des gros lots aura lieu le 31 mars.
On annonce qu'un groupe. d'Italiens, habitant

Marseille , aurait gagné un lot de 10 ,000 fr.
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Société fraternelle de Prévoyance.
— Assemblée du Comité, mardi 4 ,, à 9 h. du
soir, au Café Streiff.

Conférence publique. — Mard i 4 , à
8 '/s h. du soir , à l'Amphithéâtre . « Le Mimé-
tique », par M. Paul Godet , professeur.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 4, à 8 */. h. du soir , au local.

Club du mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 4 , dès 8 lf .  h. du soir.

Association patriotique radicale. —
Assemblée générale , mard i 4 , à 8 i/ .  h. du soir ,
à l'Hôtel-de-Ville. — Elections municipales.

Club des Dérame-Tot. — Réunion au
local, mercredi 5, à 9 h. du soir.

Temple français. — Assemblée populaire
radicale , mercredi 5, à 8 '/«. h- du soir.

Foyer du Casino. — Vente annuelle pour
la construction de la tour du Temple Indé-
pendant. — Mercredi 5, Exposition. A 8 h.,
soirée musicale et littéraire.

Chaux-de-Fonds.



BERNE. — Le malheur eux artilleu r blessé
aux manoeuvres de la IVe division perdra proba*
blement la vue. Un œil est déjà condamné ; l'é-
tat de l'autre ne laisse que peu d'espoir.

ZURICH. — Dimanche, le peuple Zurichois a
rejeté l'inventaire obligatoire au décè*s par 32,494
voix contre 14 ,785. L'inventaire obli gatoire au
décès était recommandé par les journaux radi-
caux et combattu par les autres.

La proposition modifiant le mode de taxation
de la fortune a été également rejetée.

Les lois sur la Banque cantonale et sur les
agents de change ont été votées.

— A la foire annuelle d'Affoltern , on a arrêté
une bande de jeunes filous, tous encore en âge
de fréquenter les écoles.

TESSIN. — Le procès relatif aux blessures
faites au curé Rinaldi , à Olivone , a commencé à
Lottigna. L'affaire durera une dizaine de jours.
Il y a sept accusés, dont un ingénieur , un doc-
teur , un syndic, un fadeur fédéral et trois autres
jeunes gens. Cinq médecins et 75 témoins sont
cités. Pourvu que l'affaire n'arrive pas au fédé-
ral !

VAUD. — M. B., éleveur de bétail à Montoie
(Lausanne), a été victime d' un tour odieux. On
lui a empoisonné 26 porcs, dont quelques-uns
pesaient jusqu'à 150 kilos.

Nouvelles des Cantons.

 ̂Compagnies d'assurances. — Voici , à ce
jour , la liste des Compagnies d'assurances auto-
risées à opérer dans la canton de Neuchâtel.

Assurances sur la vie : L'Union de Londres
(direction à Berne) ; La Confiance , Paris ; La
France, Paris ; Le Nord , Paris ; La Providence ,
Paris ; La New-York , Paris ; L'Urbaine , Paris ;
Le Phénix , Paris ; L'Union Paris ; L'Aigle, Pa-
ris ; La Compagnie d'assurances générales, Pa-
ris ; La Foncière, Paris ; La Bàloise , Bâle ; La
Métropole , Paris ; La Nationale , Paris ; La Caisse
générale des familles , Paris.

Assurances contre l'incendie : L'Urbaine , Pa-
ris ; L'Helvelia , St-Gall ; La Bàloise , Bâle ; La
Nationale , Paris ; L'Unio n , Paris.

Assurances contre les accidents : La Provi-
dence, Paris ; La Zurich , Zurich ; Le Secours,
Paris ; La Caisse Paternel le , Paris ; Société
suisse, Winterthour.

Transport : Marine Insurance Company limi-
ted , Londres.

Les Compagnies ci-dessus indiquées ont déposé
le cautionnement qui leur a été imposé par le
Conseil d'Etat en application de la loi du 22 mai
4883.

Chronique neuchâteloise.

LA NUIT A U X  EMOTIONS
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Par SOPHRONYME LOUDIER

— Oh! démon ! murmura le chef des bohémiens.
— Le lendemain, continua Zéphora , en arrondissant

ses bras autour du cou du Tzigane , dès que l'aube a lui ,
et l'aube ait bien tardive à la fin de décembre , on vient
pour achever l'ouvrage inachevé la veille ; en voyant la
tombe entrouverte , on crie au miracle ou à la violation
de sépulture ; la journée se passe à avertir la police, à
visiter le cercueil , à reconnaître que les trésors de la
morte ont disparu ; dans l'après-midi , une visite offi-
cielle a lieu : procès-verbal est dressé ; on réfléchit ,
on cherche le coupable...

— Et on le trouve dans sa voiture , ajouta Frantz ?
— Non , car aussitôt l'opération terminée, les bohé-

miens sont partis sans tambour ni trompette, à vingt
lieues de là. — Dans le cas peu probable où les soupçons
viendraient à les atteindre , la frontière est proche ; arri-
vât-on à les attraper , ils auront eu tout le temps voulu
pour mettre en lieu sûr l'objet des recherches et jurer
qu'ils ne savent ce qu'on veut leur dire.

Il y eut un murmure d' admiration parmi le groupe,
qui n'avait pas perdu un mot de cette conversation.

— La chose en vaut-elle la peine? demanda Frantz ,
l'oeil animé et en regardant fixement Zéphora.

— Les uns évaluent le tout à dix mille francs ; d'autres
prétendent que cette valeur peut être doublée; en tous
•cas nous verrons bien , si toutefois maître Frantz se
•décide.

— Qui fera le guet?
— Moi répondit Zéphora.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pai traité avec
ia Société des gens de lettres.

— Voici , en outre , la liste des Compagnies
qui ont cessé d'opérer dans le canton de Neu-
châtel.

Assurances sur la vie : La Centrale , Paris ; Le
Lion, Paris ; L'Epargne viagère, Paris ; Le Pro-
grès National , Paris,;

Assurances contre l'incendie : Le Phénix , Pa-
ris ; La Confiance, Paris ; La Centrale , Paris ;
La Caisse générale des assurances agricoles et des
assurances contre l'incendie, Paris ; Le Comp-
toir général des assurances contre l'incendie, Pa-
ris ; L'Union , Berlin ; la Caisse méridionale , Pa-
ris ; L'Universelle , Paris ; Le Lion , Paris ; La
Renaissance , Paris ; Le Progrès National , Paris ;
La Continentale , Paris ; Le Midi , Paris ; The No-
thern , Londres.

Assurances contre les accidents : La Confiance,
Paris ; Le Lion , Paris ; La Caisse générale des
familles , Paris ; la Continentale , Paris.

En conséquence , les dites compagnies n'ayant
plus dans le canton l'élection de domicile prévue
par la loi et entraînant attribution de for en cas
de contestation , les intéressés qui contracteront
à l'avenir des assurances à l'une ou l'autre de ces
compagnies , s'engageront à leurs risques et pé-
rils.

Il est en môme temps rappelé aux citoyens
s'occupant d'assurances que les lois qui rég issent
la matière prévoient dans leur article 4 que
« tout agent d'une compagnie non autorisée qui
» contracterait des assurances dans le canton sera
» passible d' une amende de fr. 50 à fr. 500 ».

/, Grand concert du 9 décembre. — Chacun
apprendra avec plaisir que le grand concert au-
quel prendront part les sociétés suivantes , aura
lieu dimanche prochain , 9 décembre :

Les « Armes-Réunies », la « Cécilienne », la
« Fanfare montagnarde », l'« Odéon». l'« Union
chorale », sous la direction de MM. S. Mayr et
Dietrich et avec le bienveillant concours de la
société de chant la « Concordia » et de plusieurs
artistes et amateurs de notre ville.

L'énuméralion ci-dessus fera facilement com-
prendre de quelle importance sera le concert de
dimanche. Du reste nous y reviendrons.

/* Les concerts de dimanche. — Comme il
était à prévoir il y a eu foule dans les salles de
concerts dimanche dernier. A Bel-Air la < Fan-
fare de Renan» donnant concert avec le concours
des chanteursOberlandaisavaitattiréun nombreux
auditoire qui n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments.

Dans la grande salle du Boulevard de la Gare,
la « Fanfare Munici pale> de Sonvillier a eu un

Chronique locale.

— Allons , c'est chose décidée , répartit Frantz ; à mi-
nuit , nous qui n'avons point peur des morts , nous irons
leur faire visite , wilfrid nous accompagnera et Boëtzen
fera en sorte que le cheval soit attelé au moment où
nous reviendrons.

Les deux individus désignés acquiescèrent de la tête ;
on se mit à table et le repas fut des plus gais.

VI

Vers minuit , Frantz , Wilfrid et Zéphora sortirent de
la voiture, depuis longtemps déjà sans lumière. —
Comme ils l'avaient supposé , Neufchàteau dormait; ga-
gner les abord s du cimetière fut l' affaire de quelques
minutes ; les trois misérables marchaient en silence ;
les chaussons qu'ils avaient aux pieds amortissant le
bruit des pas, on eût dit , effectivement , des ombres qui
glissaient sur le sol un peu durci par un commencement
de gelée depuis la disparition du jour.

Pas un bruit ne troublait le silence de la nuit; pas
une lumière ne bril lait dans les habitations voisines ;
c'était l'heure du repos pour les honnêtes gens, mais
aussi l'instant du crime pour les autres.

Arrivés au pied du mur , Frantz en mesura la hauteur ;
celle-ci était des plus insignifiantes , deux mètres au plus
le séparaient des premières tombes. — Wilfrid fit la
courte échelle à son chef de file et d'une enjambée
Frantz tomba de l'autre côté.

— A ton tour Wilfrid , dit Zéphora , le pied dans mes
mains et en avant.

Wilfrid appuya son bras droit contre le mur , plaça le
pied gauche dans les mains de la bohémienne qui avait
le dos tourné contre le mur et prit son élan ; cinq se-
condes après il avait rejoint maître Frantz.

Malgré l'obscurité, il ne fut pas difficile aux deux sa-
crilèges de s'orienter , Zéphora , avant le départ , leur
ayant tracé sûrement leur très court itinéraire . Arrivés
au caveau, Frantz tira une petite pince d'acier de sa
poche et descella les briques qui recouvraient la tombe ;
le résultat fut tel qu'il pouvait le souhaiter , la maçon-
nerie céda sans aucun effort.

succès bien mérité. Il y avait salle comble , etchacun a été fort agréablement surpris d'enten-dre avec quel ensemble et quelle interprétation
parfaite , cette société relativement faible commeeffectif , a enlevé les brillants morceaux de sonrépertoire . Nous ne pouvons qu'engager nos voi-sins à venir quelquefois se produiront dans notre
localité où ils trouveront toujours un accueil cor-
dial et un nombreux auditoire pour les applaudir
ce qui ne peut manquer d'être pour eux un sti-
mulant efficace qui contribuera à les encourager
à persévérer dans la voie du travail sérieux.

Dimanche soir aux Armes-Réunies, l'orches-
tre «L'Espérance» prouvait , d'une façon irréfu-
table , ce que peuvent quelques amateurs décidés
avec le concours d' un directeur habile tel que M.
Kœhler. Les auditeurs nombreux (la salle était
bondée) ont exprimé leur satisfaction par des
bravos et des bis significatifs .

Nous osons espérer que «L'Espérance» ne s'ar-
rêtera pas à ce premier succès, et qu 'au contraire
nos artistes-amateurs continueront à marcher
résolument dans cette voie, étant persuadés que
leur orchestre doit prendre une belle place dans
le monde de nos musiciens.

Nos remerciements et nos félicitations aux ar-
tistes-solistes.

Une lettre de change !
Un Américain avait acquis une très belle for-

tune ; il songeait alors à se marier et ne voulait
donner sa màih qrf'à une" femme dé mérite , mais,
soit malheur , soit mauvaise volonté , il ne trouva
pas, dans son pays , la femme de ses rêves. Il j prit
donc sa plume de négociant et écrivit à un de ses
correspondants de Londres , dont il connaissait
l'exactitude et la probité. Après avoir parlé de
plusieurs affaires de commerce, de laine et de
coton , il passa sans transition à l'articl e mariage.
« J'ai pris la résolution de me marier, disait-il ;
je ne trouve pas ici un parti qui me convienne.
Ne manquez pas de m'envoyer par le premier bâ-
timent la femme dont je vais vous esquisser le
portrait. La dot n'est point nécessaire, mais la
femme doit être d'une honnête famille ; entre
vingt et vingt-deux ans, d'une taille moyenne et
bien proportionnée ; point bossue, ni cagneuse ;
d'un visage agréable, d'un caractère doux , d'une
réputation sans tache, d'une bonne santé et d'une
constitution forte. 11 faut qu 'elle supporte la tra-
versée, le changement de climat , afin que je ne
sois pas obligé d'en chercher tout de suite une
autre. Si elle arrive telle que je la souhaite , avec
la présente lettre , endossée par vous, ou du moins
avec une copie bien attestée , je m'engage à faire

Variétés.

— Reste-là , dit-il à voix basse à Wilfrid , pendant que
je vai s descendre , et veille au grain ; si tu entends le
moindre bruit , jette-moi une pincée de terre sur le dos,
je saurai ce que cela veut dire.

Frantz , se tourna la face contre un des côtés du ca-
veau s'y cramponna les mains et laissa ses jambes glis-
ser à l'intérieur ; grâce à-sa haute stature le bout de son
pied rencontra le cercueil déposé au fond.

— Je le tiens, ajouta-t-il en s'adressant à son compa-
gnon.

Ayant pris pied sur le couvercle en épais bois de
chêne de la bière , Frantz entrouvrit le devant de sa
vareuse, et en retira une minuscule lanterne sourde al-
lumée. Il regarda , rapidement , les contours du cercueil ,
puis plaçant dans une cavité sa lanterne sourde il s'em-
para d'une lime qu'il avait apportée et coupa en moins
d'une minute les deux crochets qui attachaient le cou-
vercle au cercueil ; la chose faite, il souleva le dessus,
écarta le drap et se trouva face à face avec le cadavre.
Examiner la morte avec sa lanterne fut l'affaire d'une
seconde ; ainsi que l'avait dit Zéphora , Mme de Ver-
chesne avait été revêtue de ses plus riches vêtements
et ornée de ses splendides bijoux.

— Oh! qu'elle est belle, pensa le monstre ; c'eût été
folie , en vérité, que de laisser tant de richesses enseve-
lies dans la terre.

Sans perdre un instant , il prit une main froide, inerte ,
à laquelle brillaient plusieurs bagues enrichies de perles
et de magnifiques diamants. Il essaya de retirer du
doigt où ils étaient ces bijoux précieux ; mais ce fut en
vain les extrémités digitales s'étaient un peu gonflées,
et la chose demeurait absolument impossible.

Frantz poussa un rugissement de fauve .
— Qu'as-tu donc, lui demanda Wilfrid?
— L'enflure des doigts s'oppose au rejet des objets.
— Ils sont là ?
— Aux mains, au cou, aux oreilles, je les vois par-

faitement ; comment faire ?...
— Scie les doigts, coupe la main, arrache les oreilles,

peu importe ; seulement fais vite.
(A suivre)



honneur à la dite lettre, et à épouser la porteuse
à quinze jours de vue. En foi de quoi j'ai signé

» WILLIAM R.. .  »
Le correspondant de Londres , en recevant cette

lettre, ne fat que médiocrement étonné ; Anglais
et Américains sont faits pour se comprendre quand
il s'agit d'originalité. Après bien des recherches ,
l'Anglais crut avoir trouvé la femme qu 'on lui
demandait : c'était une pauvre fille sans fortune ,
mais d' une naissance et d'une conduite honnêtes ,
qui accepta sans hésiter la proposition qui lui fut
faite. Pourvue de certificats en bonne forme , elle
s'embarqua pour l'Amérique avec les ballots de
marchandises destinés à William R. . .  La lettre
d'envoi faisait de la future épouse la mention sui-
vante : « Item une Hlle de vingt et un ans, de
qualité , forme et conditions requises, ainsi que le
prouvent les attestations qu 'elle produira. » Tous
les colis arrivèrent à bon port. William se trou-
vait au débarquement. Il vil une belle jeune fille
descendre à terre. Il se nomma ; elle lui remit la
lettre du correspondant , sur le dos de laquelle
on lisait : « La porteuse de la présente est l'é-
pouse que vous m'avez donné ordre de vous ex-
pédier. » — « Mademoiselle , dit l'Américain , je
n'ai jamais laissé protester mes lettres de change,
et certes, depuis que je vous ai vue, je me garde-
rais bien de commencer par celle que vous m'ap-
portez ; je me regarderai comme le plus heureux
des hommes si vous me permettez de l'acquitter.»
— Dans la quinzaine , le mariage fut conclu , et
William , accusant réception de l'envoi , adressa
ses remerciements sincères à son correspondant
de Londres.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 3 Décembre.

La dépression signalée hier à l'ouest des côtes de Nor-
wège est restée stationnaire et se creuse. Le baromètre
est descendu de 14 mm. à Skudesnaës, de 13 en Irlande
et en Ecosse. La baisse s'étend en diminuant jusqu'en
Gascogne. Le baromètre monte sur la Méditerranée. La
pression devient uniforme ; les mauvais- temps cessent
sur le golfe de Lion. La température, sans changement à
l'ouest de l'Europe, baisse à l'est. En France, il tombera
des averses excepté au Sud ; la neige est probable dans
l'Est.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Berne , 4 décembre . — Le Conseil des Etats et
le Conseil national sont convoqués pour une
séance de l'Assemblée fédérale (Chambres réu-
nies) , qui aura lieu vendredi 7 courant , à 9 heu-
res du matin , dans la salle du Conseil national.
Ordre du jour : 1° Recours en grâce de Morf ,
Ramseyer et Simon ; 2° Election du président de
la Confédération et du vice-président du Conseil
fédéral pour 1884.

Genève, 4 décembre. — Le Grand Conseil s'est
réuni hier pour sa session ordinaire de décem-
bre. M. Court a été réélu président par 63 suffra-
ges sur 69 suffrages. Après avoir remercié l'as-
semblée pour cette nouvelle marque de sympa-
thie , il annonce qu 'il ne peut absolument pas
accepter ces fonctions.

Au second tour , sur 73 votants , M. le Dr Vin-
cent a été élu président par 53 suffrages.

Ont été élus ensuite : M. Bourdillon , 1er vice-
président ; M. Falletti , 2e vice-président ; M.
Binder , 1er secrétaire , et M. Fieute t, I e secrétaire.

M. B. Dufernex a prêté le serment de son office
comme procureur-général.

Londres, 3 décembre. — Hier , à Wexfo rd , les
nationalistes ont enfoncé les portes du théâtre
pendant une réunion orangiste. Ils ont maltraité
les assistants , puis ils se sont mis à parcourir les
rues en brisant les fenêtres des églises et des
maisons protestantes.

Dudley, 3 décembre. — Une grande réunion
de deux mille bouilleurs a eu lieu aujourd'hui .
Elle a décidé de continuer la grève jusqu 'à ce que
le district entier reçoive une augmentation de
salaire.

Paris, 3 décembre. — La Chambre discute la
loi sur l'élection des juges consulaires. Elle
prend en considération un amendement confé-
rant le droit de participer à ces élections aux
femmes commerçantes.

Paris, 3 décembre. — Une lettre de Meshed
(frontière nord-est de la Perse) , datée du 23 no-
vembre, arrivée à Téhéran , annonce que trois

Dernier Courrier.
Pensée cueillie en passant :
« J'ai vu souvent des gens déshonorés se mon-

trer plus susceptibles sur l'honneur que de sim-
ples honnêtes gens. Ils me rappelaient ces am-
putés qui sont encore sensibles de leur jambe
coupée. »

Choses et autres.

du Canton de Neuchâtel.
Samedi 1" décembre.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a homologué

le concordat obtenu de ses créanciers par le sieur Vuil-
leumier , Henri-Alfred , allié Foix, fabricant d'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds, et révoqué la faillite qui avait été
prononcée le « juin 1883.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a homologué
le concordat obtenu de ses créanciers par le sieur Jean-
neret, Louis-Auguste , allié Roulet , fabricant de cadrans
à la Chaux-de-Fonds , et révoqué la faillite qui avait été
prononcée le 8 jui n 1883.

Bénéfices ' d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Keigel , Frédéric-Auguste,

mécanicien, décédé à Couvet. Inscriptions aû'pïssif de
cette masse au greffe de paix de Môtiers jusqu'au 3 jan-
vier 1884. Tous les créanciers sont convoqués pour le sa-
medi 5 janvier 1884, dès les 2 heures du soir , à l'hôtel-
de-ville de ce lieu.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Jequier , François-Ulysse, fabricant d'horlogerie à Fleu-
rier , sont convoqués pour le samedi 22 décembre, à 2
heures après midi , à l'hôtel-de-ville de Môtiers.

Citations édiotales.
Les nommés : 1° Sléfano Fovanno, originaire italien ,

et 2» Joseph Cicelli-dit-Agostini , originaire tessinois,
tous deux maçons, sans domicile connu, accusés d'actes
destructifs de la propriété, sont cités à comparaître le
mercredi 2 janvier 1884, à 2 heures du soir, devant le
tribunal criminel de Boudry.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 26 novembre, au greffe

de paix de Neuchâtel, de l'acte de décès de demoiselle
Louise Berthoud , sans profession , domiciliée à Neuchâ-
tel , décédée à Dôle (France) , le 19 novembre 1883. Ce

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

dépôt est effectué dans le but de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession de la défunte.

bandes de Turcomans, sous les ord res d'un fana-
tique musulman nommé Khan-Seyd, ont envahi
le territoire persan et s'avancent vers Meshed.

Des troupes persanes ont été envoyées à leur
rencontre .

Dublin, 3 décembre. — Une lettre pastorale
du cardinal Mac Cabe adressée au clergé flétrit
énergiquemenl les sociétés secrètes. L'archevê-
que croit que la passion des boissons est la prin-
cipale influence amenant la jeunesse à s'enrôler
dans ces sociétés maudites. Il exhorte le clergé à
user de toute son influence pour préserver les
fidèles de ces maux.

Paris, 3 décembre. — Le National et la France
annoncent que le marquis Tseng a reçu la ré-
ponse de la Chine à la note que M. Ferry lui
avait remise après réception du mémorandum.

— On croit que M. Challemel-Lacour revien-
dra partici per au Sénat à la discussion des cré-
dits pour le Tonkin.

Milan, 3 décembre. — Dans la province de Ra-
venna , un riche négociant de Montanari a élé en-
levé par les brigands.

Paris, 3 décembre. — Le Télégrap he raconte
que trois boîtes provenant de Nice, arrivées au-
jourd'hui à Paris, étaient adressées l'une à M. de
Lesseps, les autres à M. Couvreux , entrepreneur
des travaux du canal de Panama. Une cartouche
qui se trouvait au fond d'une des boites a éclaté
quand M. Couvreux l'a ouverte , mais personne
n'a été blessé.

M. Couvreux en prévint M. de Lesseps, qui se
contenta de sourire en disant : « On me traite
comme un souverain ! »

Barcelone , 3 décembre. — Les dépêches offi-
cielles assurent que le prince impérial n'arrivera
pas à Barcelone avant le 14 ou le 15 décembre , et
qu 'il visitera auparavant l'Andalousie.

Francfort , 3 décembre. — La nouvelle de la
mort de M. Payer , explorateur du pôle Nord , qui
a été communiquée à la Société de géographie
de Berlin , est démentie. M. Payer est ici en ce
moment et jouit d'une parfaite santé.

Anor, 3 décembre . — On annonce une grève
d'ouvriers tisseurs à Fouhnies (Nord); on ne si-
gnale aucun désordre.

à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

Peti t guide pour la santé. Hygiène, médecine, pharma-
cie. Volume indispensable dans toutes les familles.
Prix : 50 cent.

Le menuisier pratique , traité complet de la profession
de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix : 3 fr.

La Cuisinière Suisse, nouveau manuel de cuisine, par
Mm ° J.-L. Ebert.

La cuisine de tous les jours, méthode pour faire une cui-
sine simple et peu coûteuse, illustrée, par Mme Thé-
rèse Provence. Prix ; 1 fr. 20.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie, orné de figures , par Mme Gabrielle.
Prix : 2 fr. 25.

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine, illustré de 217 figures , très complet. Prix : 3 fr.

les recettes de ma tante , par Mme Dupertuis, volume
relié. Prix : 4 francs.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz , volume relié ;
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, glaces,
sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Livre de la ménagère, contenant des recettes diverses,
conserves, liqueurs, confitures, pâtisserie, etc., orné
de gravures. Prix : 2 fr. 50.

La Tenue des livres, en partie simple et en partie double,
nouvelle méthode, par A. Manillier. Prix : l franc.

La petite Tenue des livres commerciale, par Malescot .
Prix : 1 fr. 50.

La Tenue des liv. pratique , par E. Hocquart. Prix : fr.2»75.
Manue l des monnaies d'or et d'argent de tous les pays ,

nouvelle édition. Prix: 3 fr.
Le nouveau Barème, ou comptes faits en francs et cen-

times, depuis 1 cent, jusqu'à 5,000,000 francs , et com-
plété par le calcul des intérêts à 5 et 6 °/o par jour, par
mois et par an. Prix : 75 cent.

Le Jardinier des p etits jardins , indiquant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et la
taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes
d'appartement , de fenêtres et de petits jardins, avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier pratique, guide pour la cul ture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort vo
lume avec gravures. Prix : 3 fr. 25.

Le langage des Fleurs, beau volume illustré d'un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix : fr. 2»50.

Le même avec gravures noires. Prix : 1 fr. 50 cent.
Petite académie des jeux , contenant la règle de tous les

jeux de caries, avec de nombreux exemples. Prix;
60 cent.

EN V E N T E
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Banque Fédérale, Comptoir de Chaui-de-Fondi
COURS DES CHANGES, le 4 Décembre 1883. : .__,

TAUX Court» échéance. - i 3 moi»
de . ——! — 

l'esoomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 100 99.90 —
Belgique 4 99.70 99.75
Allemagne 4 123.45 — 123.60
Hollande 3l/i 208.— 208.—
Vienne 4 207.50 208. *- —
Italie 5 99.90 100
Londres 3V« 25.14 25.15
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.86
Portugal 5 5.45 5.46
Russie 5 2.40 2.40
Scandinavie 5 1.37 — 1.37 —

BBqueAlleman4* p' 100 123.40 123.80
20 Mark or 24.70 24.77
BBque Anglais.. 25.05
Autrichiens pr 100 207.—
Roubles 2.35
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3l/s à 4V* "/<>.
Tous nos prix s'entendent pour du papier ban cable

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.
le 4 Décembre 1883. 

ACTIONS Demande Offre
Jura-Berne 345 .— 350. —
Central Suisse 475.— 480.—
Suisse Occidentale . . . .  76.25 78.75

d" priv. . . 290 .— 297.50
Nord-Est Suisse 285.— 286.25

d» priv. . . 558.75 560.—
Union Suisse 216.25 217.50

d* priv. . . 453.75 — .—
St-Gothard ' 480.— 482.50

OBLIGATIONS
Emprunt fédéral 4 °/o . . .  101.— 102.—

d» bernois 4% . . . 98.75 99.25
Jura-Berne 4°/0 . . . 98.60 99.—

San* engagement.



TJn démonteur et remonteur travail-w lant à la maison , pourrait entreprendre
des grandes et petites pièces remontoirs
ouvrage prompt et fidèle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 356i-3

ArinrAtltip On demande une appren-
ft rr' e""»̂  tie polisseuse de cuvet-
tes ne fréquentant plus les écoles.

S'adresser Place du Temple , n« 3, au
troisième étage. :-iï49-3

Pomnntourc On demande de suitencaiUlllCUI 5. queiqUes bons re-
monteurs. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL. 3204-2

GrîlVfilir <->n demande de suite ouUl Oï U U l  > ,jaris ia qU jnzainei un ou_
vrier graveur, chez M. Charles Bernard ,
rue de la Demoiselle 39. 3212-1

Ç\n demande l'adresse de bonnes pein-
" très de romaines, auxquelles on four-
nirait de l'ouvrage à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3120-2

A l i~i l lt_P de suite et jusqu 'en St-Geor-lUUOl ges 1884 un nppartement
de deux pièces avec dépendances.

S'adresser chez M. Zweigart , rue de la
Demoiselle 6. 3248-3

A I f î l lPP  Pour cas imprévu, pour St-«. 1UUCI Georges 1884, un bel appar-
tement de 3 pièces avec corridor bien
éclairé et dépendances , situé rue du Parc
n° 71. — S'adresser à M. Ottone , proprié-
taire. 3261-3

A la même adresse , un petit logement
de 3 pièces, également à la rue du Parc.

A lftllPr au centre du village, à des.
xv IUUCI personnes tranquilles , deux
très jolies chambres. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3254-3

A
IAIIAM pour St-Georges 1884, chezIUUCI Jj . Th. Faivret , rue du Parc

44, un bel appartement au second étage.
Plus un beau pignon de 3 chambres,

cuisine et dépendances. 3203-1

An demande à acheter d'occasion un
" bon burin-fixe. — S'adresser chez M.
Ernest Robert , rue de l'Industrie 21.

3250-3

On demande à acheter, deux tours à
guillocher , en bon état , dont un circu-

laire et une li gne droite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3255-3

An demande à acheter des outils de
" remontenr, encore en bon état.

S'adresser rue du Progrès 57, au plain-
pied. 3257-3

PPPHH dimanche soir , dans les rues du
* CI UU village , un billet de fr. 100.

Prière de le rapporter à M. Henri Veuve,
rue de ia Ronde 23, contre récompense.

3239-2

Fnoro nnc platine 10 lignes et N°
CycU C 139102. — La rapporter au bu-
reau de I'IMPARTIAL, contre récompense.

3241-2

TrfllIVP Des timbres-postes pour
. ^a valeur de quelques francs

ont été trouvés. — Les réclamer aux con-
ditions d'usage, au bureau de I'IMPARTIAL .

3259-3

Monsieur et Madame Z. Pantillon-Per-
rey et leurs enfants , Monsieur et Madame
B. Pantillon-Moser , Mademoiselle Léon-
tyna Pantillon , Monsieur Titus Pantillon
et Madame la Supérieure Léonarde de
Hammermùller vous font part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Ludmilla Pantillon
née Hammermùller

leur chère mère, belle-mère, grand'mère et
sœur, que Dieu a retirée à Lui , aujour-
d'hui Lundi , à 2 heures après midi , dans
sa 72»° année , après une pénible maladie..

Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 1883.
L'ensevelissement auquel vous êtes prié

d'assister , aura lieu Mercredi 5 Décembre
à 1 heure après midi. — Domicile mor-
tuaire : Rue de la Demoiselle 18.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
faire part. 3247-1

Les amis et connaissances de Madame
Elise, veuve d'AuoosTE JEANMAIRE née
GEISER , décédée le 3 décembre 1883, dans
sa 70m " année , qui auraient été involontai-
rement oubliés dans la distribution des
lettres de faire part , sont invités à assister
à son convoi funèbre , Jeudi 6 courant , à 1
heure après midi. — Domicile mortuaire:
Rue de la Charrière 24. 3258-2

Pour Pension ou Restaurant.
A vendre, faute de place , à prix réduit ,

un bon potager double, avec accessoires,
complètement neuf. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3251-3

Enduit anglais
imperméable à l'humidité, à l'eau et à la

neige, fabriqué par J. MéRIENNE fils , à
Genève.

Sep6t au magasin de cigares de Monsieur
Henri Wœgeli. 3260-3

Le magasin de

Comestibles
CHARLES SEINET

est transféré Plaee afeuve ÎO,
maison de Mme Douillot. 3230-4

| BIJOUTERIE ORFÈVRERIE |

B. PANTILLON-MOSER
i 3, Rue Fritz Courvoisier, 3, 1er étage |
S A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An mon magasin ©
g est très bien assorti en bijouterie or et argent, orfèvrerie 9
œ contrôlées. Choix très riche , genres nouveaux et variés aux G)
S prix les plus avantageux. 3220-12 «
I ™ i « BRILLANTS _ _ _ .__ ®9) Prix fixe Rhabillages 9

Leçons de Piano._ 

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

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

ou rue des Terreaux 9 , 3™° étage. 3175-2

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

l_a Corlo-Héléine
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d'une boîte
de 80 et. à fr. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corto-Mciéinc est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.
seul dépôt pour les districts de la Chaux-de-Fonds , du Locle et du Val-de-Ruz

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1
Dépôt pour le tioele: IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.

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

C____.T7"_B POPTTLAIEB
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 et. le litre — 3223-23

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

Kirsch, Rhum, Cognac, Absinthe, Vermouth.
Toutes ces marchandises sont de 1er choix et à prix modérés.

Dépôt de Savons de Marseille. - Vente au détail à 75 et. le kilo.

THE MARINE , Compagnie d'assurances transport
Etablie à Londres en 1836

CAPITAL DE GARANTIE : FONDS DE RÉSERVE :
2 5 Millions 10 Millions

La Compagnie se charge de toutes sortes d'assurances transport. — Primes modérées.
S'adresser au Directeur général pour la Suisse , M. Alfred Bour-

quin, à Neuchâtel. (O-103-N) 3246-12

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

autres, se trouve chez

HHM. JAMES BOILLAT k Cie, 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"/o 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. 3136-8

VENTE
EN FAVEUR DE LA TOUR

dn Temple Indépendant.

Mercredi 5 décembre. A 1 h. Exposition
des objets destinés à la vente. A 8 h. du
soir , petite soirée musicale et littéraire
dans la salle du Foyer du Casino.

Entrée : 50 centimes.
Jeudi 6 décembre. Vente, de 10 h. du m.

à 10 h. du soir. — Entrée libre.
Vendredi 7 décembre. Vente, de 10 h. du

matin à 4 h. du soir. A 8 h., soirée de
clôture dan s la grande salle. — Entrée :
fr. 1. — Programmes à la vente.

Buffet pendant les trois jo urs.
Tous les dons seront reçus avec recon-

naissance au Foyer du Casino , le mardi
4 décembre. 3140-2

Noix du Brésil.
_es noix fraîches sont arrivées.

3225-11 Pharmacie Boisot.

Appartement de 7 pièces
avec fenêtres sur 4 façades , dans une mai-
son moderne de la rue Léopold Robert , à
louer ponr St-Georges ou St-Martin
1884. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3059-2

_A_ vendre
pour cause de départ , une maison d'ha-
bitation à l'usage de Café et de Boulan-
gerie, avec beaucoup de dégagements, si-
tuée dans une belle ville du canton de
Vaud. Clientèle assurée. — S'adresser rue
du Puits 25, premier étage. 3174-2

Mlle Marie de Thilo
médecin-praticien

3, Rue de la Promenade , 3
Consultations tous les jours , le diman-

che excepté , de 9 à 10 heures du matin.
Jeudi de 1 à 2 heures consultations gra-

tuites.
Spécialité: Accouchements , maladies

des femmes et des enfants. 3243-10

ÏTvi Yi f \rY.ma jeune encore, au cou-
UII UUmillC rant des affaires , con-
naissant personnellement presque tous les
fabricants d'horlogerie suisses, cherche la
représentation de quels articles que ce soit
se rattachant à l'industrie horiogère.

Déposer les offres aux initiales R. U. au
bureau de I'IMPARTIAL . 3252-3

AVIS IMP ORTANT
Gnérison certaine et prompte

de la Goutte et des Rhumatismes
Nouveau Remède anglais du Docteur

Daniel. — Résultats certains aussi bien
pour les douleurs chroniques que dans
l'état aigu. — Attestations nombreuses de
médecins célèbres ainsi que de personnes
de toute position. — Demandez les pros-
pectus gratis à Monsieur J.-S. Annelcr,
a Berne , Suisse- 3224-6

Un négociant r^«rgVehTa
Belgique et la Hollande , cherche dans une
fabrique une place en rapport à ses apti-
tudes , soit pour le bureau soit pour les
voyages. — Déposer les offres aux initiales
R. U., au bureau de I'IMPARTIAL . 3253-3

Tîno ¦n.Q'PÇ'rm TlO d'âge mûr , au fait deune peiùuime la tenue de livres et
ayant quelques heures de libre pendant la
journée , désirerait trouver à faire des écri-
tures dans des maisons de commerce ou
des magasins. Discrétion assurée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3256-3

GRAND DOMAINE
à louer.

On offre à louer , pour l'époque de Saint-
Georges prochaine, 23 Avril 1884, le
Bienfonds des Arbres a la Chaux-de-
Fonds. Cette propriété composée de terres
en nature de prés et champs , de la conte-
nance d'environ 100 poses ancienne me-
sure, avec maison de ferme, grange et écu-
rie indépendante , est en parfait état d'en-
tretien et suffit à la garde annuelle de vingt
et quelques pièces de bétail. Prix du bail :
fr. 4000 par année. 3188-5

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

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-
châtel ; Andreae, Fleurier ; Chapuis , Bou-
dry. 2278-4


