
— VENDRE DI 7 DECEM BRE 4883 —

Foyer du Casino. — Venle annuelle pour
la conslruction de la tour du Temple Indé-
pendant. — Vendredi , à 8 h., soirée de clôture
dans la grande salle du Casino.

Brasserie Hauert.— Concert donné par une
troupe française , vendredi , dès 8 h. du soir.

Cercle des Sang-Soucis. — Assemblée
générale trimestrielle obli gatoire, samedi 8, à
8 */, h. du soir, au Cercle. — Amendable.

Société mutuelle frlbourgeolse. —
Assemblée du Comité samedi 8, à 8 1/ i h. du
soir , au Café Buhler.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 8,
décembre , à 9 h. du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.

Séance de jeudi 6 décembre 4883.
\ (Correspondance particulière de l'Impartial.)

Le Conseil fédéra l dépose sur le bureau du
Conseil national une convention supplémentaire
concernant le traité de commerce italo-suisse ,
qui est renvoyée à une commission.

Il est donné connaissance d'un projet de réor-
ganisation du Département de justice el police.
La commission chargée de l'examen de ce projet
demande qu 'on y adhère sans discussion.

Après quelques changements insi gnifiants le
projet est adopté.

La grosse affaire qui dure depuis deux jours ,
la comptabilité des chemins de fer , est revenue
ensuite en discussion ; parlent encore M. Chene-
vière , Welli et consorts. Par 113 voix contre 17
le projet d'une loi sur la comptabilité des che-
mins de fer est acceptée. Seulement comme il
existe des divergences importantes avec le Con-
seil des Etats qui l'avait accepté dans la dernière
session , cette affaire n'est pas terminée encore.

Tous les députés neuchâtelois présents ontvoté
pour le projet de loi.

Un recours Gilléron-Damon , a Vigny (Fri-
bourg), contre un refus de patente d'auberge , est
pris ensuite.

Voici les faits :
Le 23 mars 1881 , le Conseil d'Etat du canton

de Fribourg a refusé à M. Jean Gilléron-Dafflon
l'autorisation , sollicitée par celui-ci , d'ouvrir un
débit de vin dans le bâtiment dési gné sons arti-
cle 566 B du cadastre de Villeneuve , apparte-
nant à M. Louis Corthésy audit lieu , attendu que
ce bâtiment se trouve éloi gné de toute habita-
tion , dans un endroit isolé, situé à 3 kilomètres
des localités de Surpierre et de Villeneuve , ce
qui en rend toute surveillance efficace impossi-
ble , et qu 'il se pourrait bien que le propriétaire ,
qui en habite les étages supérieurs et qui , sous
date du 21 juin 1879, s'est vu refuser une auto-
risation semblable à celle dont il s'agit , parce
qu 'il ne remplissait pas les conditions de mora-
lité nécessaires , conserverait des intérêts dans
l'industrie pour l'exploitation de laquelle il est
ici question.

Le Conseil fédéral auquel Gilléron a recouru
avait écarté le recours.

Pour celte affaire la commission est divisée.
La majorité veut déclarer le recours non fondé
en insérant au protocol e que les considérants qui

Chambres fédérales.

Recettes des péages. — Pendant le mois de
novembre dernier les recettes se sont élevées à
fr. 1,851 ,087*86, soit une augmentation de
fr. 64 ,399»93 sur le mois correspondant de 1882.
Pour les 11 premiers mois de 1883 les recettes
s'élèvent à fr. 18,09l ,034»24 , soil une augmen-
tation de fr. 1,445 ,565»43 sur la même période
de 1882.

Gare aux chevaliers d'industrie. — Der-
nièrement certaines maiso"hs de commerce suis-
ses ont reçu des circulaires , où on leur annon-
çait que leurs produits , exposés à Zurich , avaient
attiré l'attention d'un représentant du « Cercle
Jean-Baptiste Vico à Nap les » , qui diri ge en cette
ville une exposition permanente (Exposition per-
manente Partenopea), et que , sur la proposition
du dit représentant , l'établissement précité s'em-
presserait de délivrer une médaille avec diplôme
à celles des maisons qui lui en feraient la de-
mande , moyennant envoi de fr. 50.

Or , il résulte des rensei gnements réclamés de
la Légation suisse à Rome , par le Département
fédéral du commerce el de l'agriculture , que ces
dip lômes sont dépourvus de tout caractère offi -
ciel et n 'ont de valeur que celle qu 'on veut bien
leur donner par l'appréciation individuelle.

Le vol au cautionnement. — A maintes re-
prises déj à nous avons signalé un nouveau genre
d' escroquerie qui se pratique à Paris , et qui est
connu sous le nom de « vol au cautionnement ».
Cette pratiqne délictueuse qui n 'a guère que le
don d' altraper les naïfs a , paraîl-il , déj à fait
quel ques victimes en Suisse , aussi la Chancelle-
rie fédérale a cru devoir , par un communiqué ,
mettre le public en garde contre les annonces de
journaux et les offres directes par lettres venant
de Paris et proposant des places contre paiement
d'un cautionnement préalable. Ces offres ne
constituent qu 'une escroquerie et n'ont pas d'au-
tre résultat , pour celui qui tombe dans la piège,
que de lui dessiller les yeux sur sa profonde naï-
veté.

Mgr Lâchât. — Les journaux catholiques an-
nonce que la fête du vingtième anniversaire de
la consécration épiscopale de Mgr Lâchât a été
célébré à Lucerne. Les évoques suisses ont en-
voyé des télégramm es de félicitation à leur
doyen , et le comité central du Pius-Verein lui a
présenté une adresse.

Berne , 5 décembre 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Hier soir l'Association romande de notre ville

a eu une séance très intéressante , présidée par
M. Ruchonnel , et dans laquelle on s'est occupé
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de plusieurs questions que je vais anal yser briè-
vement.

Il a été donné lecture d' un projet de règ lement
de la fédération des sociétés romandes de Berne,
présenté par le Club welsche, règlement qui au-
rait pour but de faciliter , entre les sociétés libé-
rale jurassienne , tessinoise , Club welsche et As-
sociation romande , la réalisation de certains faits
qui leur sont communs , tels que la réception de
sociétés amies en passage à Berne , l'organisation
de collectes de bienfaisance et la participation à
d'autres œuvres locales pour lesquelles il serait
fait appel à leur concours.

Ce projet a été adopté par l'Association et ren-
voyé aux délibérations des autres sociétés inté-
ressées.

M. Elie Ducommun a fait ensuite l'histori que
des pourparlers et démarches entre le comité li-
béral de Berne et les Suisses romands à propos
des élections munici pales de dimanche prochain.

Il s'est formé , dit-il , un comité politi que qui
s'est mis en relations avec le comité libéral.

M. Ch. Hoch fait immédiatement après une
proposition tendant à ce que l'Association pa-
tronne un citoyen qui s'est chargé, à ses frais , de
la publication des listes d'impôts payés par tous
les contribuables , comme cela existe dans votre
canton.

M. Ruchonnet constate que la tendance mo-
derne est d'arriver à augmenter le bien-être pu-
blic au moyen d'augmentations de dépenses , qui
naturellement pèsent sur les personnes et non
plus exclusivement sur les choses.

L'orateur serait d'accord sur toutes les mesu-
res prises pour éviter les défraudations , mais il
désire que l'idée soulevée soit communiquée à
d'autres sociétés de la ville , afin de ne pas pren-
dre seule la paternité de la mesure. Il propose , à
cet effet , la rédaction suivante :

« L'Association romande charge son comité de
s'aboucher avec d'autres sociétés de la ville de
Berne qui s'occupent de la chose publique , de
leur faire part des communications et des offres
qui lui ont été faites au sujet de la publication des
listes d'impôls et de leur demander si elles se-
raient disposées à prendre pour cetle publication
une initiative à laquelle la société romande pour-
rait s'associer. »

M. le banquier Bécheraz désirerait que la chose
eûi lieu par voie privée ; il craint qu 'on ne trouve
que l'Association va trop loin en emp iétant ainsi
sur les attributions des sociétés spécifiquement
bernoises.

D'autre part on estime que la publication est
parfaitement possible el qu 'il est de toute néces-
sité de mettre un terme aux scandales signalés
chaque jour.

M. Andreae , comme membre des autorités
communales , appuie la proposition présentée par
M. Ruchonnet.

A la volation elle est adoptée.

France. — La Chambre a adopté cinq ar-
ticles du budget de la guerre. Le général Campe-
non répondant à une question , a dit qu 'il ne son-
geait pas actuellement à envoyer un général au
Tonkin , que cependant deux bataillons étaient
prêts à partir en cas de nécessité.

— A la date d'hier , le ministère a ordonné
d'arrêter les signataires des placards provoquant
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ont déterminé cette décision diffèrent de ceux du
Conseil fédéral.

La minorité veut déclarer le recours fondé , car
elle dit qu 'on ne peut pas être certain que Gillé-
ron est de connivence avec son propriétaire.

A la votation définitive la majorité obtient
gain de cause contre la minorité par 6d voix con-
tre 40.

— Les Etats se sont occupés de petites ques-
tions et de deux recours.

— Demain , Assemblée fédérale et ensuite les
Conseils siégeront quelques heures et traiteront
des recours , etc.



à la manifestation qui doit avoir lieu aujourd 'hui
place de la Bourse , à Paris.

— On n'a pas encore découvert les auteurs du
crime de la rue Paradis , à Marseille. Après avoir
fait arrêter la dame Al léon , locataire principale
de la maison où l' assassinat a eu lieu , après avoir
fait arrêter aussi sa bonne , le parquet a dû les
relâcher toutes deux , car il est évident qu'elles
ne sont pour rien dans la mort terrible du pau-
vre garçon de recette du Crédit lyonnais.

Plusieurs descentes de justice ont eu lieu , mais
sans procurer de résultats ; on n'a aucune don-
née certaine et on n'arrivera pas aisément à dé-
couvrir les coupables.

Turquie. — On mande de Constanlinop le
qu'un incendie terribl e a éclaté hier jeudi au
faubourg de Haskienl , habité par des Turcs et
des Juifs. Des centaines de maisons sont brûlées ;
la détresse est profond e.

BERNE. — Vendred i dernier , M. Balsiger et
ses deux fils étaient occupés à dévaler des troncs
de bois dans la forêt de Thurn en. Pendant ce
travail , un des fils, le jeune Frédéric , glissa et
tomba sur le côté. Un pistolet chargé , qu'il te-
nait dans sa poche , partit au même instant , et la
balle attei gnit le malheureux au bas ventre. La
mort fut instantanée .

— Une importante assemblée libérale a été te-
nue mercredi soir au Musée de Berne , et a dé-
cidé , à l' unanimité , de porter M. Tièche comme
maire de la ville. Les conservateurs por teront
M. Otto de Bùren , maire actuel.

— Le Conseil exécutif a nommé capitaines
d'infanterie (fusiliers) MM. les 10r3 lieutenants :

Otti , Alfred , d'Oberwyl , à Sonceboz ; Bégue-
lin , Henri-Louis , de Tramelan , y demeurant ;
Ritter , Oscar , de Bienne, à Bâle ; Engel , Char-
les , de Douanne , à Winterthour ; Rossel , Jules-
Adalbert , de Tramelan , y demeurant , el Lien-
hard , Robert , d'Uerkheim (A rgovie) , à Bienne.

ZURICH. — Le banquier Lœwenstein , de
Francfort , qui avait acheté pour 30 ,000 fr. la
fameuse coupe de bois provenant du couvent de
Rheinau et appar tenant aux autorités de cetle
petite ville , vient d'offrir la même somme pour
une autre coupe, d'une forme curieuse , qui avait
été donnée à la paroiss e catholi que de Winter-
thour. Une assemblée des intéressés doit avoir
lieu pour savoir si l'on veut accepter cette offre.

— On se propose de fonder à Zurich un Asile
suisse pour les epilepliques. Notre pays ne pos-
sède aucun établissement de ce genre , et cepen-
dant on a calculé qu 'il y avait chez nous au moins
2800 personnes atteintes de ce mal.

BALE-VILLE. — Un voleur s'est introduit sa-
medi au moyen de fausses clefs et à la faveur de
la nuit dans un magasin d'habillements confec-
tionnés de Bâle. Après s'être emparé d'environ
650 fr. en espèces et en billets qui se trouvaient
dans la caisse, ' le voleur s'est nipp é tout à neuf
et a laissé ses vieux vêtements. Ce dernier délit
mettra sans doute la police sur les traces du cou-
pable.

BALE-CAMPAGNE. — Ces jours passés , un
citoyen américain établi à St- Blasien , village
d'Alsace situé à peu de distance de la frontière
suisse, s'était donné la mort en s'ouvrant la
grande artère en présence de sa femme épouvan-
tée. Les autorités de St-Blaisien refusèrent de
laisser inhumer le corps du suicidé dans le ci-
metière communal. La malheureuse épouse s'a-
dressa alors aux autorités du village suisse le
plus voisin , Benken dans le canton de Bâle-
Campagne. L'autorisation fut accordée sans dif-
ficultés ; l'enterrement a eu lieu il y a quelques
jours.

LUCERNE. — Un homme dans la force de
l'âge a élé renversé et tué dans le voisinage de
Lucerne par le train qui part de cette gare pour
Berne à 1 heure 15. L'inconnu s'était glissé sous
la barrière d'un passage à niveau et s'était jeté
volontairement au-devant de la locomotive. Il
s'agissait donc d'une tentative de suieide. La tête
et l' une des jambes du malheureux ont été arra-
chées.

SAINT-GALL. — Le fameux bri gand Cecchini ,
qui avait élé condamné à une réclusion perpé-
tuelle à la suite de l'attentat commis par lui ,
dans les environs de Naples , sur la personne des
époux Slurzenegger , de St-Gall , a réussi à s'é-
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chapper pendant sont transfert de Nap les à
Santo-Stefano sur l'île d'Ischia.

ARGOVIE. — L'enquête ouverte au sujet de
l'incendie de Klingnau est près d'être terminée.
Au nombre des personnes arrêtées se trouve une
dame St-H., de Klingnau , devenue bourgeoise de
Bâle par son mariage. Celte femme , ainsi que
son beau-frère et son beau-père , seront livrés au
canton de Bâle-Ville dès que les tribunaux argo-
viens auront prononcés sur l'accusation portée
contre eux au sujet de l'incendie , car ces gens
sont encore prévenus d'avoir fait une banque-
route frauduleuse.

* Neuchàtel. — Nous apprenons avec plaisir
qu'un de nos jeunes concitoyens , M. Georges de
Montmollin , vient de subir avec succès à l'Uni-
versité de Bâle les examens fédéraux de méde-
cine et de chirurg ie.

t\ Paris-Besançon- Berne. — D'après les ren-
seignements du Petit Comtois , la compagnie du
P. -L. -M. étudierait en ce moment la création
d' un train express de Paris à Berne par Besan-
çon-Morteau.

La nouvelle ligne , dont la distance kilométri-
que est un peu inférieure à celle utilisée aujour-
d'hui pour le même t rajet , aurait l'avantage de
détourner au profit de la compagnie P. -L. -M.
une partie des voyageurs et des marchandises de
la Suisse occidentale qui empruntent actuelle-
ment la li gne du chemin de fer de l'Est.

La compagnie du P.-L.-M. serait ainsi en si-
tuation de recueillir une bonne part du trafic du
Saint-Gothard et de l' Arlberg, lorsque le chemin
sud-autrichien sera ouvert à la circulation.

k\Geneveys-sur-Coff ' rane. — Le Réveil apprend
qu 'il n'y a eu aucun décès dans celte localité de-
puis le 22 mai écoulé.
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4*4 Elections municipales . — Dans son assem-
blée de mardi i courant , l'Association patrioti que
radicale a pris la décision de faire une liste radi-
cale de 30 noms , laissant ainsi à l'Association
démocratique libérale la faculté de pourvoir aux
10 autres sièges du Conseil général.

Voici la liste des 30 candidats radicaux sortis
à l'assemblée préparatoire radic ale du Temple
français le 5 courant.
Arnold Grosjean. Mathias Baur.
Jules Soguel. Auguste Imer.
Zélim Perret. Albert Perret.
Hans Maihys. Louis Rozat-Mûller.
F. Roberl-Ducommun. Arnold Neukomm.
Arnold Robert. Fritz Robert , architecte.
Jacob Streiff. Louis-Alfred Renaud.
Ariste Robert. H.-François Ducommun.
Henri Morel. Fri tz Steiner.
Eugène Wille. Jean Strûbin.
Donat Fer. Léopold Frey.
Ami Bourquin. Numa Robert-Bornand.
Auguste Ribaux. Fritz Vœgeli.
Ch. -François Redard. Aloïs Jacot.
F. Brandt-Ducommun. A. Richard- Barbezat.

Par suite du refus de l'Association démocrati-
que libérale d' accepter les 10 sièges offerts par
l'Association patriotique , le Comité radical a dé-
cidé , en date du 6 courant , que « pour le cas où
les élections municipales de samedi et dimanche
prochains ne viendraient pas à chef pour tous les
sièges à pourvoir jusqu 'à concurrence de qua-
rante , le Comité des Radicaux-Réunis réserve
expressément au parti radical toutes mesures ul-
térieures. »

Dans son assemblée d'hier soir , l'Association
démocratique libérale a décidé de faire afficher
un placard contenant le texte suivant :

« A la population de la Chaux-de-Fonds .
Chers concitoyens !

L'Association démocratique libérale (section de
la Chaux-de-Fonds) a l'honneur d'exposer ce qui
suit:

1° L'opposition libérale , partant du princi pe
que les élections municipales ne doivent revêtir
aucune couleur politique , a proposé une liste
mixte , soit de conciliation , sur laquelle les deux
partis politi ques auraient porté leurs candidats.
Il est évident qu 'en élaborant deux listes , il y a
forcément antagonisme et que la question se re-
place d'elle-même sur le terrain politique.
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2° L'opposition libérale fixait à quinze le chif-
fre des candidats à lui attribuer , parce qu 'en rai-
son même des très-graves questions sur lesquel-
les délibérera le futur Conseil général, il est in-
dispensable que le parti libéral , pour assumer sa
part de responsabilité dans les décisions à pren-
dre , soit représenté au Conseil général dans
l'exacte proportion de sa force numér ique.

3° Il résulte des pièces publiées dans le Natio-
nal suisse du 7 décembre courant , que les propo-
sitions libérales n'ont pas été ratifiées par le parti
radical .

Dès lors ,
L'Association démocratique libérale ne peut

prendre part aux élections municipales des 8 et
9 courant , et dans son assemblée générale du 6
courant elle a décidé de s'abstenir tant aux élec-
tions générales qu 'aux élections complémentaires.

Chaux-de-Fonds , le 7 décembre 1883.
Le Comité de l'Association démocratique libérale:
James Perrenoud. Ferdinand Berthoud.
P. Coullery. Constant Jeanneret.
Ed. Humbert-Droz. Jules Debrot.
Ed. Perrochet. Fritz Breting .
Jules Calame-Colin. Fritz Schneider.
J.-Paul Jeanneret. Jules Audétat -Roulet.
Numa Perrenoud.

*t Courrier de France. — Aujourd'hui , le
courrier de France a complètement manqué à
11 h. et à 2 1/2 h. Il n'est arrivé ni par via Pon-
tarlier , ni par via Genève. Nous ignorons à quoi
nous devons cela.

A Notre feuilleton. — Le défaut d'espace nous
oblige à renvoyer à demain notre feuilleton.

$$E~ Berne , 7 décembre. — L'Assemblée fé-
dérale (Chambres réunies) a procédé à l'élection
du président de la Confédération , et du vice-pré-
sident du Conseil fédéral. M. Welti a été nommé
président par 133 voix.

M. Schenk en a obtenu 15.
Vice-président : 1er tour de scrutin , majorité

86. M. Schenk obtient 85 voix ; M. Deucher 61;
M. Hertenstein 21 et M. Droz 1.

2me tour : M. Schenk est nommé par 88 voix
M. Deucher en obtient 81 et M. Hammer 2.

Bruxelles , 6 décembre. — Un incendie qui a
éclaté au Palais lég islatif a détruit comp lètement
cet immense bâtiment. Les ministères des affai-
res étrangères et de l'instruction publique sont
fortement atteints. On compte plusieurs blessés.

Madrid , 6 décembre. — Le prince impérial
partira demain incognito pour Séville et il se
rendra de là à Grenade, Cordoue , Val ence, Tar-
ragone et Barcelone où il séjournera deux jours.

Paris, 6 décembre. — Le ministre de la marine
a reçu dans la matinée une dépêche de l'amiral
Courbet , datée de Ha-Noï le 27 novembre , et trai-
tant exclusivement d'affaires de service.

— Parmi les instigateurs de la démonstration
projetée pour demain qui ont été arrrêtés dans la
matinée , est un jeune garçon de 17 ans , chez le-
quel on a trouvé des matières explosibles. Les
autres instigateurs sont recherchés.

— Selon la Liberté, l'Angleterre agirait acti-
vement pour concilier la France et la Chine ; les
négociations auraient même beaucoup progressé
dans ces derniers jours.

Le Télégraphe assure que le marquis Tseng a
remis hier à M. Ferry une note demandant la

Dernier Courrier.

Les négociants qui désirent re-
tenir une place pour annonces dans
notre Calendrier-Prime, sont priés
de nous le faire savoir avant le 10
courant.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 6 Décembre.
Deux centres de dépression signalés hier , l'un occupe

toujours l' est de la R ussie , l'autre la mer Noire , avec unmouvement secondaire sur le golfe de Gênes. Quelques
vents forts du Nord-Ouest persistent en Provence. Le
baromètre est très élevé sur l'Ouest et le Nord-Est de
l'Europe. La température baisse partout excepté en Fin-
lande. En France froid et neige probable , principalementdans les régions du Nord-Est.



suspension des hostilités afin d'empêcher un con-
flit pouvant compromettre les négocialions pen-
dantes. COURS DES CHANGES, le *i Décembre 1883. 

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
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 3V« 208.— 208. —
Vienne 4 207.50 208.— —
Italie 5 99.90 100
Londres 37i 25.14 25.15
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.85
Portugal 5 5.45 5.46
Russie 5 2.40 2.40
Scandinavie 5 1.37 — 1.37 —

BBqueAllemand pr 100 123.40 123.80
20 Mark or 24.70 21.77
BBque Anglais.. 25.05
Autrichiens pr 100 207. —
Roubles 2.35
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3l/« à 4Vs %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

WptF" Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

du Canton de IVeuehàtel.
Jeudi 6 décembre.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur

Reymond , Charles-Auguste, naguère négociant a Fon-
taines , sont convoqués pour le samedi 15 décembre, à
3 heures après midi , à l'hôtel-de-ville de Cernier.

Tous les créanciers de la masse en fai ll ite du sieur
Huguenin -Virchaux , William , horloger , précédemment
au Locle, sont con voqués pour le samedi 22 décembre,
à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du Locle.

Tous les créanciers de la masse en fai ll ite du sieur
Duvoisin , James , pintier à Môtiers , sont convoqu és pour
le vendredi 14 décembre, à 2 heures après midi, à l'hôtel-
de-ville de Môtiers.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventa ire du sieur R othacher, Rodolphe ,

pintier à Neuchàtel, décédé à Neuchàtel. Inscriptions au
passi f de cette masse au greffe de paix de Neuchàtel j us-

qu'au samedi 12 janvier 1884. Tous les créanciers sont
convoqués pour le lundi 14 janvier 1884, à 10 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de ce lieu.

Publications matrimoniales.
Le sieur Guye, Frédéric-Guillaume, horloger à Bove-

resse, et demoiselle Marie-Louise Spœck, ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale de biens.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.
le 7 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

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 % . . . 101. — 102. —

d» bernois 4% . . . 98.75 99. 25
Jura-Berne 4% . . . 98.60 99. —

Sans engagement.

Chaque soir, dès 6 heures on peut se
procurer Mm par t i a l  au prix, de 5 cent ,
le numéro, chez M. Paul •TeanRlchard,
négociant, débit du sel , Serre, 73.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Bordeaux, 7 décembre. — L'« Equateur  » , avec
les malles de la Plata , du Brésil et du  Sénégal ,
est arrivé à Pauillac.

GAZETTE MARITIME

MAGASIN DE GLACES
9, rue Neuve 9, Chaux-de-Fonds (ancien magasin M. Meuri )

HUTMACHER^SCHALCH
J'informe l'honorable public que mon magasin est richement assorti en : Glaces <le Paris de toutes

grandeurs. — Grand assortiment de tableaux haute nouveauté. — Encadrements en tous genres.
Galeries et patères pour Rideaux. — Chaises à vis pour piano , Bureau et atelier. — Etagères en
tous genres. — Je recommande aussi spécialement mon atelier de reliure. 2vi09-i

Me Salle des Armes-Réunies
Dimanche 9 Décembre 1883

dos 2 Vs heures après midi

DONNÉ PAR 3302-2

l'Orchestre des Amis.
ENTREE X_iXBJ~£E3

Attention!
Chez M. ALEXIS MARCHAND

actuellement
f O, Hue de la Demoiselle, ift

Rhabillages de pendules , régulateurs,
cartels , horloges et montres tous genres.

Reçu , un magnifique choix de régula'
tours de vienne ; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 3011-S -

Grande Salle de Gibraltar.
Dimanche 9 Décembre 1 883

dès 2 heures après midi 3294-2

li Kllf
Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANTE

A.V I Si
Pour les fêtes de Noël et de Sfouvei-An :

Véritables Leckerlis de Bâle
qualité supérieure. 3295-3

Envois chaque semaine.
Le paquet d'une douz. à 80 et. et fr. 1.

Se recommande
Elise Schrœll-Schaffner,

Rue du Collège 5, Chaux-de-Fonds.

Hôtel de la Croix fédérale
CRKT-DI> LOCLE

Dimanche 9 Décembre 1883

Bal Jt Bal
Orchestre des frères Biiren

Se recommande
C296-2 F. FRIKDLI.

—Bel-J^ir —
Dimanche 9 Décembre 1883

dès 2V2 heures après midi

GRAND CONCERT
D'ADIEUX

DONNÉ PAR

Mme Perry . MM. Palmieri & Audra
P R O  G RA M M E :

Ire PARTIE

1. Zer l ine ou la corbeille d'o-
ranges (Opéra), Mmc Perry AUBKR.

2. Donnez aux Pauvres , M.
Audra LAGARD .

3. Lierre des Tombeaux, de Lu-
cie , M. P a l m i e r i . . . .  DONIZBTTI.

4. Duo de Roméo et J u liette ,
Mme Perry et M. Palmieri GOUNOD .

5. Si j 'étais Roi , M. Audra . ADAM .
6. Vieille chanson , M" Perry G. BIZET .
7. Grand duo de Martha , MM.

Palmieri et Audra . . . FLOTOTV .
II0"' PARTIE.

1. Grand air de Faust, M. Pal-
mieri GOUNOD .

2. Sérénade du Passant , Mme
Perry A. FREY .

3. Grand air de la F avorite ,
M. Audra DONIZBTTI .

4. Grand duo final de la Tra-
viata , MM. Perry et Pal-
mieri VERDI .

5. Couplets de la Petite marine
Mme Perry LECOCQ.

6. Duo de Mireille (redemandé GOUNOD .
7. Le bijou perdu . M. Perry . ADAM.

Entrée : 50 et. 3306-2

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

CAPITAL DE GARANTIE: F O N D S  DE R É S E R V E:
S 5 Millions ÎO 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. IVeucliâtel. (O-103-H) 3246-10

ALLIANCE ÉVMGÉLI QEE
Eéunion publique mensuelle, Mercretli

12 Décembre, à 8 heures du soir , à l'Ora-
toire. — M. fie Lerber y parlera sur la
Mission bàloise aux Indes. 3297-3

18, Rue du Collège, 18
MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50 , 60 et 70 et. le litre — 3223-20

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne, Maçon, Beaujolais,Sïeuchatel , 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.

— JOUETS «
en fer battu et en fer blanc. — Grand assortiment de potagers pour en-
fants, depuis fr. 2 jusqu'à fr. 30 pièce. 3292-3

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

Avis aux Nickel eurs.
On demande A acheter, en bloc ou sé-

parément et en bon état , 1 outil a coter,
1 outil a colimaçon, 1 outil a pointil-
ler et une pile. (H. 5460 J) 3298-2

S'adresser à M. ,v. Dubach, a St-Imier.
Régulateurs
Grand envoi de régulateurs en tous gen-

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

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

Seul représentant
Adolphe Weber-Humbert,

3281-5 16, Rue du Parc , 16.

Le magasin de

Comestibles
CHARLES SEINET

est transféré Place IVeuve *©,
maison de Mrae Douillot. 3230-1

Apprenti gainier.
On demande un apprenti chez M. f.ouis

Schenk. gainier , rue de l'Industrie, n° 3.
3270-2

A VPTlHPA un "t8116' ac fabricant
V CIIUI D de ressorts , bien outillé

et en bon état. — S'adresser su bureau d&
I'IMPARTIAL. 3̂ 83-â



Un j eune vaudois^W™^;
vice de maison et celui de valet de cham-
bre, demande à se placer. Il a servi dans
une famille noble de Hongri e, d'où il a rap-
porté un excellent certificat , et se présente
bien. — S'adresser à M. Ed. Mathey, à
Prill y sur Lausanne. 3131-1

AnnrPïltî On demande de suite un
FF c,Il,« jeunehommepourappren-

ti faiseur de secrets; il sera nourri et
logé.

A la même adresse , un bon ouvrier sé-
rieux pour boites argent pourrait entrer
de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3299-3

rjnppiir On demande de suite un bonI J K J l  Cul > ouvrier ou ouvrière doreuse.
S'adresser chez Mme Adeline Glauser ,

rue de la Loge 6. 3268-2

On demande tSZ^SaZ
seuse de moyennes;  à défaut on donnerait
des sertissages dehors. — S'adresser chez
M. Emile Choffat , rue du Progrès 73.

3267-2

AnriT'Pïltip *-*n demandeuneapprea-
FF c,,l,c" tie polisseuse de cuvet-

tes ne fréquentant plus les écoles.
S'adresser Place du Temple , n° 3, au

troisième étage. :>M9-1

A lnilPP pour St Georges 1884 , rue1UUC1 Frits; Courvoisier 36 A , deux
appartements, un de 3 pièces et dépen-
dances , l'autre de 7 pièces dont une partie
est destinée pour atelier ; avec ce dernier
les dépendances sont à double et l'on peut
y ajouter la jouissance exclusive d'un pe-
tit jardin. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 36, au second étage ou au magasin
Mathej '-Junod , ancien hôtel des Postes.

3300-3

A lniior Pour St-Georges 1884, rue de1UUC1 l'Industrie 26 , un petit ap-
partement de 2 pièces et dépendances.

S'adresser à M. H. L. Bourquin , dans la
maison , ou au magasin Mathey-Juuod , an-
cienne Poste. 3301-3

fhîtmhrP ^ louer de suite une belleU H a l l l U I  C. grande chambre meublée
ou non. — S'adresser rue de la Serre 63,
au premier. 3304-3

f harrlhra A louer de suite une charn-UllalIllJl C. bre meublée , au soleil. —
S'adresser rue de la Serre , 55, au 1er

étage. 3272-2

A IflllPr Poul' St-Georges 1884 , deux
** l'JUCl logements de trois pièces ,
bien exposés. — S'adresser rue du Temple
allemand 13, au troisième étage. 3266 2
r\n offre de suite la place pour coucher
" à une demoiselle ne travaillant pas à
la maison. 3273-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

A loilPP au cen're du village , à des1UUCI personnes tranquilles , deux
très jolies chambres. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3254-1

T rmomanf A louer , pour St-GeorgestiUyCIilCIU. ]8§j ] un beau logement
de 3 chambres et cabinet ; prix fr. 600.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3208-1

A InilPP de suite et jusqu 'en St-Geor-
1UUOI ges 1884 un appartement

de deux pièces avec dépendances.
S'adresser chez M. Zweigart , rue de la

Demoiselle 6. 3248-1

Un jeune ménage demande à louer, pour
St-Georges 1884, un beau logement de

3 pièces. — Déposer les offres au bureau
de I'IMPARTIAL . 3237-1

On demande à acheter d'occasion un
bon burin-fixe. — S'adresser chez M.

Ernest Robert , rue de l'Industrie 21.

On demande à acheter des outils de
remonteur, encore en bon état.

S'adresser rue du Progrès 57, au plain-
pied. 3257-1

OW»^P-» Dimanche 9 Décembre 1883 "TTir" j

GRAND CONCERT j
/ DONNÉ PAR <

les sociétés de musique vocale et instrumentale
LES ARM ES -RÉUNIES - LA CÉCILIENNE

LA FANFARE MONTAGNARDE - L'ODÉON - L'UNION CHORALE î
sous la direction de MM. S. MAY R et DIETRIGH

) AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE LA )

SeeïtTl ®E 6H&NT h& €0K€SB*BïA
et de plusieurs artistes et amateurs \

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE 'l

; 1. Fantaisie sur l'Opéra Carmen, Armes-Réunies BIZET .
\ 2. Mélodie pour soprano . Madame T PERRIER .
< 3. Fantaisie sur des motifs de Sémiramis, Odéon ROSSINI .
\ 4. Jocelyn, pour ténor , par M. I., avec accompagnement d'orchestre,
l arrangé par M. Dietrich BORDèSE.
\ 5. Les martyrs aux Arènes, Union Chorale LAURENT DE RILLé.
I DEUXIÈME PARTIE ?
> 1. Ouverture de concert , Fanfare montagnarde KéLER-BéLA .
\ 2. Dort sind wir her, chœur à 6 voix , Concordia , sous la direction l
l de M. Taucher F. ABT .
I 8. Quatuor pour saxophones S. MAYR .
\ 4. Solo de violon , M. Dietrich , * „
\ 5. Les étoiles, Gécilienne J. MIGHAELI .
I 6. L'Ondine des Alpes, pour cornet et saxophone , MM. V. et H., av. £
< accompagnement de la musique des Armes-Réunies . . . .  S. MAYR .

P R I X  D E S  P L A C E S :  \
A ' Galerie, Fr. 2. — Amphithéâtre, Fr. 1. — Parterre, 50 et. ) <L
A\ -VÏSW |/£i

"W Les billets sont en vente aux magasins de musique de MM. Beck et Perregaux , et dans les magasins de ta- [gfMk bae de MM. Barbezat , Brandt , Bopp, Bolle, Jeanneret et Wœgeli ; le soir à la porte de la tour. 3293-2 A»

| GRAND BAZAR DE CHAUSSURES DE MAYENCE
1 12, Place îXéuvc, 12 CHAUX-DE -FONDS 12, Place Neuve 12 sm.,

B Pour Messieurs. «̂ iilS^̂ L» \ ^m ^ames'

I Réparations promptes, solides et à . Ŝ^^i^^^^^^^^S ' §ff™ R n f tïn o a

I Bazar de Chaussu res de Maycnce , Place du Marché , 12.

PAPETERIE - LIBRAIRIE
Pierre TISSOT-HUMBERT

7, Rue du Parc , 7

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An :
Grand choix de Livres. — Albums de photographies et de poé-

sies. — Buvards à tous prix. — Ecritoires de toutes espèces. —
Diverses fantaisies japonaises, chinoises et autres. — Boîtes de
couleurs pour grandes personnes et enfants. — Boîtes de ma-
thématiques d'Aarau. — Maroquinerie fine et ordinaire en tous
genres, tels que : portefeuilles, calepins, portemonnaies, bour-
ses, etc. — Papiers à lettres divers. — Sacs d'école. — Cartes de
visite depuis fr. 2. 8291-3

CERCLE MONTAGNARD
L'ASSEMBLéE GéNéRALE aura lieu

Samedi 8 courant , à8 a/ 2 heures
du soir , au Cercle.

Tous les membres du Cercle sont priés
d'y assister par devoir.
3245-1 LE C O M I T É .

Restaurant des Armes-Réunies
Lundi 10 Décembre 1883

à 8 heures du soir 3303-2

SOUPER aux Tripes

Les membres de la Société fédérale de
gymnastique 1,'Abcllle sont invités à as-
sister samedi 8 décembre , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Louise - Hortense Châtelain , mère de
Messieurs Paul , Arnold et Edouard CHâ-
TELAIN , leurs collègues. — Domicile mor-
tuaire : Eue des Fleurs 20.
32S9-1 LE COMI T é. _

Messieurs les membres de la Société
Fraternelle «le Prévoyance sont infor-
més du décès de leur collègue ,

Monsieur Samuel Lauper
et sont priés d'assister à son convoi funè-
bre qui aura lieu , Dimanche 9 Décembre ,
à 1 heure après midi. — Domicile mor-
tuaire : Eue de l'Industrie 28. 3305-1

iV.C — Le présent avis tient lieu de faire
part. LE COMIT é.


