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TOUS LES ABONNES NOUVEAUX
pour- six mois ou pour un an , recevront
L 'Impartial gratuitement d'ici à fin décembre
courant.

Le prix d' abonnement reste fixé comme suit:
Un an. . . Fr. 10 —
Six mois . . » 5.50
Trois mois . » 3. —

Franco pour la Suisse. Pour l'Etranger , le
port en sus.

On s'abonne à la Chaux-de-Fonds aux bu-
reaux de L'Impartial , rue du Marché , 1 : au
Locle , à l'Imprimerie Courvoisier , rue du
Collège , 309 , et dans tous les bureaux de
poste , sans augmentation de prix .

— SAMEDI 8 DECEMBRE 4 883 —

Cercle Montagnard. — Assemblée géné-
rale , samedi 8, à 8 1/2 h. du soir , au Cercle.

Cercle des Sans-Soucis. — Assemblée
générale trimestrielle obligatoire, samedi 8, à
8 V. h- du soir , au Cercle. — Amendable.

Société mutuelle fribourgeoise. —
Assemblée du Comité samedi 8, à 8 */2 h. du
soir , au Café Buhler.

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

Brasserie Hauert.— Concert donné par une
troupe française , samedi , dimanche et lundi ,
dès 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition , dimanche 9,
à 10 h. du matin , au local.

Céclllenne. — Répé lition , dimanche 9, à 3 h.
après-midi , au Temp le.

Bel - Air. — Grand concert d' adieux donné
par M me Perry, MM. Palmiéry et Audra , di-
dimanche 9, dès 2 1/. h. après-midi. (Voir aux
annonces.)

Armes - Réunies. — Concert donné par
« l'orchestre des Amis », dimanche 9, dès 2 V.
heures , après-midi.

Gibraltar. — Concert , dimanche 2, dès 2 h.
après-midi. — Dès 7 h., soirée dansante.

Temple français. — Grand concert donné
par les sociétés : Armes-Réunies , Cécilienne ,
Fanfare Montagnarde, Odéon , Union Chorale ,
Concordia et plusieurs artistes el amateurs,
dimanche 9, à 8 h. du soir. (Voir aux annon-
ces.)

Ctiairx.-«le-FoH£«i s.

Sous ce litre , le Journal de la Société d'agri -
culture de la Suisse romande vient de publier un
article très intéressant dû à la plume de M. Al-
bert de Haller.

Pour notre part nous sommes complètement
d'accord avec l'éminent économiste et nous
croyons devoir donner ici les traits princi paux
de cet article si bien pensé :

S'atlachant plus spécialement aux questions
concernant la production agricole , l'auteur dé-
montre que , comme l'industrie , l'agriculture n'a

A propos de Zurich, Causerie.

rien a gagner au système des droits prolecteurs ,
c'est-à-dire des droits élevés qui , sous prétexte
de favoriser les produits suisses , frappent à la
frontière les produits étrangers. La raison en est
bien simple , c'est que noire agriculture est hors
d'état de fournir  en quantilé suffisante pour la
consommation du pays les produits tirés directe-
ment du sol , tels que céréales , fruits , tubercules ,
vins , etc. Quelqu 'un oserait-ii , par exemp le, de-
mander que l'on frappât d' un droit élevé, à leur
entrée en Suisse , les 300 ,000 quintaux métriques
de pommes de terre qui viennent annuellement
combler le déficit de noire production ? Serait-ce ,
en effe t , demeurer fidèle aux principes d'une
saine économie sociale que de contribuer à éle-
ver le prix de ce tubercule , aliment principal du
pauvre ?

Il en est de même du bétail. Pour proléger ef-
ficacement l 'industrie de l'engraissemeni , il fau-
drait frapper l 'importation d' un droit correspon-
dant à un surenchérissement de la viande de 10 c.
le kilo et cela à un moment où nous ne pouvons
nous passer de la viande étrang ère.

Pour l ' industrie des fromages et du lait con-
densé , que serviraient oes droits élevés à la fron-
tière ? Les fromages importés représentent les
différentes fabrications étrangères de fromages
fins , dont la consommation ne fait aucun tort aux
fromageries du pays.

Pour les vins , d'autres considérations amènent
à un résultat identi que. Sur 2,161 ,830 hectares
de terrains cultivables , il n 'y a que 30,500 hec-
tares de vignes , les propriétaires de vi gnes ou les
vignerons ne constituent qu 'une très faible mino-
rité de la population suisse. Sans doute , cette mi-
norilé mérite qu 'on sauvegarde ses intérêts ; mais
faut-il  risquer , en le faisant dans une trop large
mesure , de faire payer le vin plus cher à la ma-
jorité de la population qui ne s'occupe pas de la
cul ture de la vigne ? Non , certes , il le faut d' au-
tant moins que l'élévation du prix du vin naturel
ne peut que favoriser la fabrication et le frelalage
du vin ainsi que la vente du schnaps.

Par ces exemples , que nous ne faisons que d'in-
diquer et par d'autres encore , M. de Haller com-
bat la politique douanière protectionniste.

Mais il importe , cependant , de chercher un re-
mède au malaise que cause la transformalion éco-
nomique amenée par le développement des voies
de communications internationales.

Ce remède , notre agriculture le trouvera , sui-
vant M. de Haller , dans le développement el le
perfeclionnemenl des branches de son industr ie ,
pour lesquelles le mouv ement commercial accuse
une augmentation constante de l'exportation re-
lativement supérieure à celle de l ' importation.

Les agriculteurs doivent donc vouer toute leur
attention aux points suivants :

1° Elevage du bétail reproducteur , cherchant ,
par toutes les mesures équitables , à favoriser et
à faciliter l'emploi uni que des reproducieurs
vraiment qualifiés , afin de diminuer de plus en
plus le nombre des non-valeurs parmi les pro-
duits de la reproduction.

2° Perfectionnements à apporter dans la fabri-
cation des fromages destinés à l'exportation. Par-
tout où , par suite des circonstances , la fabrication
des fromages de première qualité serait chan-
ceuse, il y aura lieu de remplacer cette industrie
par celle du beurre qui , au bout de peu d' années ,
deviendrait certainement une source de grands
revenus. Il va sans dire que la condensation et la

consommation directe auront souvent le pas sur
les deux premiers modes d' utilisation.

3° Plus grande imporlance donnée à la culture
des arbres fruitiers , dont les produits s'écoulent
facilement au dehors lors des bonnes années.

Ces lendances impliquent naturellement une
extension plus grande des cultures fourragères ,
en même temps qu 'un perfeclionnemenl corres-
pondant des autres cultures nécessitées par les
rotalions el les exigences du marché intérieur.

Mais il esl aussi une leçon donnée par l'exposi-
tion qui ne doit pas être perdue. La variété et la
richesse des produits de notre petit pays onl élé
constatés ; si l'élégance laisse par ci par là à dé-
sirer , la bienfaclure , la solidité sont une compen-
sation. Il serait bon qu 'on s'en souvînt. Tout
Suisse qui aime son pays et désire son progrès
ne devrait-il pas , demande M. de Haller , se poser
cette règle de conduite : acheter de préférence
dans ce pays ce dont on a besoin quand le produit
de l 'industrie indig ène équivaut en qual ité à celui
de l 'étranger ?

Mais pour qu 'il y ait confiance , d' un côté , il
faut qu 'il y ail honnêteté complète , de l'autre.
Or , malheureusement , cette vertu primordiale
n 'est plus assez en honneur , et c'est peut-être là
une des causes les plus actives de la crise dont
tous se plaignent si fort. Le marchand de bétail
trompe sur l'âge , sur le moment de lavelaison ,
sur le rendement laitier ; le fabricant d'engrais
trompe sur la valeur de sa marchandise , donne
du gypse , de la lourbe , etc., pour des matières
fertilisantes ; le boucher vend de la vache pour
du bœuf de première qualité ; le laitier ne résiste
pas à la tenialive d'étendre son lail d' eau ; le
marchand de vin se livre à toute espèce de mé-
langes el accole des étiquettes invraisemblables ;
que de falsifications , que de contrefaçon s , donl
l 'énumération demanderait des pages !

Quoi d 'étonnant si dana ces conditions l'argent
se cache , les affaires languissent? On produit
trop et mal , et le vieux dicton reste vrai : « Bien
mal acquis ne profite pas. » Ainsi donc, avant
tout, telle est la conclusion de M. de Haller , re-
tour aux princi p es d 'honnêteté auxquels la Suisse
a dû longtemps son bon renom ; alors le travail
per sévérant et intelligent avec la liberté nous
permettra de triompher d' une crise dont on cher-
che la cause trop au dehors el pas assez au dedans
de nos frontières .

Séance de vendredi 7 décembre 4883.
(Correspondanc e particulière de l 'Impartial.)

A 9 heures s'est ouverte l'Assemblée fédérale
(Chambres réunies).

L'ordre du jour portait trois recours en grâce
et l'élection du président de la Confédération et
vice-président du Conseil fédéral.

Le premier des recours , concernant le nommé
Henri Morf , d'e Buch sur l'Irchel (Zurich), con-
damné à la réclusion par le tr ibunal  militaire de
la VI e divis ion , pour vol , a été écarlé , ainsi que
celui du nommé H. -F. Ramseyer , de Signau (Ber-
ne), condamné à la même peine pour un délit ,
semblable par le tribunal militair e de la IIIe di-
vision.

Le troisième et dernier recours a élé accepté..
Il concernait un nommé Robert Simon , de Die-
t ikon (Zurich), condamné à la réclusion par le
tribunal militaire de la VIe division , pour viol.

Chambres fédérales.



Election du président de la Confédération et
du vice-président du Conseil fédéral. Mon télé-
gramme d'hier vous a fait connaître les résultats
de ces élections.

A la suite de cette séance, qui dura jusqu 'à
10 Va heure s, les deux Conseils , après un mo-
ment de repos , reprirent leurs travaux ordinai-
res ; le Conseil national avait à son ordre du jour
le message du Conseil fédéral concernant une
subvention fédérale à accorder au canton des
Grisons pour la correction de la Nolla.

A la votation , on adhère à la décision du Con-
seil des Etats par une grande majorité des voix.

On discute ensuite ensuite le message du Con-
seil fédéral concernant une prolongation du délai
fixé pour l'exécution des travaux de l'Aar dès
Bœitstein jusqu 'à son embouchure au Rhin , dans
le canton d'Argovie. La commission propose d' ad-
hérer aux Etats , qui avec le Conseil fédéral ont
décidé d'accorder cette prolongation jusqu 'à fin
1885, ce qui est adopté.

Un recours de Frédéric Kurz , à Berne , sous-
agent d'émi gration , contre un arrêté du Conseil
fédéral du 31 août 1883, lui infl i geant une peine
pour n'avoir pas fait timbrer un contrat d'émi-
gration , est écarté.

On s'occupe ensuite d' un recours de Philippe
Andermatl , agriculteur à Baar (Zoug) contre l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 12 septembre 1882, en
matière de jours fériés cantonaux. On adopte la
décision du Conseil des Etats , qui a levé Ander-
matt de l'amende à laquelle il avait été condamné
par la commune de Baar.

Un troisième recours , celui d une nommée
Brandenberger , à Zurich , condamnée pour exci-
tation à la débauche et qui fut expulsée de la ville
de Zurich , est écarté sans grande discussion.

— Les Etals se sont occupés ce malin , après
l'Assemblée fédérale , du message et projet de loi
du 13 janvier 1882, concernant une adjonction
au Code pénal du o février 1853, en ce qui con-
cerne des divergences qui existent entre nos deux
Conseils lég islatifs.

Etat sanitaire du bétail. — (Corresp.) —L'état sanitaire du bétail en Suisse devient tou-
jours plus salisfaisant en ce qui concerne la pé-
ri pneumonie.

Dans le canton de Zurich , on peut la considé-
rer comme ayant disparu de Fischenthal où elle
exerçait ses ravages.

Quant à la surlangue et piétain , elle règne
dans le canton de Zurich où 180 têles de bétail
sont infectées de cette maladie. A Berne , cette
maladie a été constatée aux abattoirs de cette
ville sur un transport de porcs gras français , im-

Chronique Suisse.
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Pal' SOPHRONYME LOUDIER

Oh! chère ombre adorét; , murmura- t-il , reviens sou-
vent me visiter dans le silence des nuits.

Adrienne se jeta au cou de son mari :
— Mais , mon bien aimé , répartit Mme de Verchesne;

je ne suis pas une ombre , je suis vivante , et je reviens
vers toi. Tu m'as crus morte , hélas I et tu m'as pleurée ,
réjouis- toi , maintenant ; me voilà réveillée dé mon long
sommeil ; nous allons reprendre notre vie à deux si
inlime et si douce ; oh! qu 'il fait bon vivre!.. .  si tu
savais mes angoisses , quand j' ai repris mes sens ;
si tu connaissais ma teneur et mon épouvante , lorsque
je me suis arrachée du suaire qui m'enveloppait... Tiens ,
je ne veux plus y songer tant je suis tout au bonheur de
te revoir.

Cette fois , M. de Verchesne était tout à fait convaincu.
Ce n'était pas un fantôme qu'il avait devant lui , mais
sa belle et charmante jeune femme ; il la comtemplait
avec ravissement et la couvrait de baisers.

— Parle-moi toujours , répétait-il en lui pressant les
mains , j' ai peur de te perdre encore.

— Ne crains rien ; si la tombe m'a rejetée , ce n'est
pas pour me reprendre de sitôt.

Anatole passait ses mains sur son front , fermait les
yeux ; puis les rouvrait ; il ^ croyait , malgré lui , que cette
douce vision allait disparaître avec le jour , à tout ins-
tant peut-être; mais non , son Adrienne était à ses
côtés ; les boucles blondes de ses cheveux effleuraient
son visage ; son bras entourait son cou-, Mme de Ver-
chesne était là , pleine de vie et de santé.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pat traité avec
(a Société des gens dt lettres.

France. — Hier , vendredi , a commencé à la
Chambre la discussion sur les crédits supplémen-
taires pour l'expédition du Tonkin.

Nouvelles étrangères.

Rosine , elle aussi , avait repris entièrement ses esprits.
Dans sa joie d' avoir retrouvé sa maîtresse , elle serait
allée réveiller toute la ville pour lui annoncer l'heureuse
nouvelle , si M. de Verchesne ne l'eût priée de n'en rien
faire. Les autres domestiques de la maison , réveillés et
sur pied également , criaient au miracle ; jamais événe-
ment plus émouvant ne s'était produit à Neufchàteau.

Brisée par tant d'émotions diverses , Adrienne éprouva
le besoin de goûter un peu de repos ; son mari , au con-
traire , sous le coup de la scène que nous venons d'es-
quisser , eût passé une nuit encore sans songer au som-
meil. Il prit le bras de la chère épouse rendue à son
foyer , le passa sous le sien et regagna sa chambre avec
elle ; un instant après , étendue sur son lit , Mme de
Verchesne reposait dans une demi somnolence. Anatole ,
assis dans un fauteuil , en face d' elle, ne pouvait déta-
cher ses regards de sa femme ; parfois l'idée du doute
s'emparait de nouveau de son esprit. Non , je rêve , disait-
il à voix basse; un tel bonheur n'est pas de ce monde?
Et puis , ce sommeil qui revenait si promptement terras-
ser celle qu'il avait tenue si longtemps en sa puissance ,
ne présageait-il rien de fâcheux? Oh! l 'horrible nuit ;
quand donc allait-elle finir !...

M. de Verchesne prit doucement la main d'Adrienne
pour compter les battements du pouls ; celui ci fonction-
nait régulièrement. En laisant retomber lentement cette
main sur la couverture , il poussa un faible cri qu'il ne
put comprimer entièrement; il venait  d'apercevoir du
sang; il voyait avec horreur un doigt coupé par un ins-
trument tranchant au-dessus de la bague de perles fines
et de diamants qu'il avait offert comme présent de
noces à M"" d'Omis.

— Oh! mais , s'écria-t-il indigné , c'est certain, il y a
eu crime , violation de sépulture avec le vol pour mo-
bile.

Le magistrat lui aussi se réveillait.
— Oui , continua-t-il , en examinant tout tremblant

l'incision faite , ces bijoux ont tenté la cupidité de
quelque misérable -, un sacrilège a été commis mais le
coupable n'a pas eu le temps de consommer son forfait ,
la morte a remué , parlé peut-être , et le criminel a fui;
ce fait crie vengeance !...

Quinze orateurs sont inscrits pour y prendr a
part , dont onze contre les crédits et quatre pour.
En voici la liste par ordre d'inscri ption :

Contre les crédits : MM. Rivière , Francis
Charmes , Delafosse , Camille Pelletan , Mariu s
Poulet , Andrieux , Edouard Lockroy , Granet ,
Brousse , Cuneo d'Ornano et Gaillard (de Vau-
cluse).

Les quatre orateurs inscrits pour les crédits
sont: MVI . Francis Charmes , Antonin Proust , La-
lande et Frank Chauveau.

M. Charmes , inscrit à la fois pour et contre ,
tout en volant les crédits , veut combattre la po-
litique suivie au Tonkin par le gouvernement.
C'est ce qui explique cette inscription dans les
deux sens.

M. Rivière a le premier pris la parole ; l'ora-
teur remonte à l'orig ine de cette lamentable af-
faire du Tonkin.

— Mme Sarah Bernhardt et M. Damala , son
mari , ont été mercredi , par jugement du tribu -
nal de commerce de la Seine , condamnés solidai-
rement à payer une somme de 110 ,000 fr. à M.
Lang lois , tiers-porteur d' une valeur souscrite par
eux à M. Mayer , l'impressario londonien , à litre
de dédit pour une tournée que devait entrepren-
dre Mme Sarah Bernhardt.

— Les deux anarchistes Boissy, âgé de trente
ans , el Girier , âgé de seize ans, arrêtés à la
suite de la réunion anarchiste tenue le 25 no-
vembre à l'El ysée de Lyon , ont comparu devant
le tribunal correctionnel. Boissy a été condamné
à quinze jours de prison , et Girier à être détenu
jusqu 'à dix-huit ans dans une maison de correc-
tion.

— Les journaux de Marseille publient un avis
dans lequel l'administration du Crédit Lyonnais
promet 10,000 francs à la personne qui fera dé-
couvrir l'assassin de son garçon de recette.

— On mande do Cherbourg que le mauvais
temps continue.

Les navires en rade chassent sur leurs ancres.
Le lougre La Bayadère , venant de l'île de Ré, a
été jeté à la côte de la Pointe-Breton. ({In craint
qu 'il ne se produise d'autres sinistres. ;

Angleterre. — Un grand incendi i a éclaté
dans la nuit de vendredi dans Brompton Road , à
Londres. Un grand magasin a élé comp lètement
détruit. Le feu n 'était pas éteint à deux heures
du mal in .

— La filature de coton du Blackriding, à Old-
ham , a été détruite par un incendie. La perle est
eslimée à 20,000 livres sterling.

Espagne. — Le prince d' Allemagne doit al-
ler à San-Lucar , près de Cadix , pour faire une
visite au duc de Montpensier.

Les étudiants donneront une sérénade au
prince Frédéric-Guillaume.

A huit heures du matin , M. de Verchesne , accompagné
du président du tribunal , se présentait chez monsieur
le maire de Neufchàteau et lui faisait sa déclaration.

Une heure après , les trois magistrats arrivaient au ci-
metière et gagnaient à pas précipités te caveau scellé la
veille.

C'était bien tel que l'avait pensé le mari d'Adrienne :
les pierres jetées çà et là sur le sol attestaient d'une
manière irrécusable la violation de sépulture.

Descendant dans la fosse béante et vide, moins le cer-
cueil , un des fossoyeurs ramassa le stylet dont s'était
servi le misérable dans son attaque- nocturne; procès-
verbal en fut dressé aussitôt.

IX

La nouvelle de la résureetion de Mme de Verchesne ,
qui s'était déj à répendue dans les différents quartiers
de la ville , y causa une stupéfaction indicible. Comme
la veille , dans la matinée , une foule toujours grossis-
sante encombrait la rue et demandait à tout venant si
ce bruit était vrai.

Les gens de la maison , qui sortaient ou rentraient , se
trouvaient tout heureux de confirmer le fait.

Vers onze heures du matin , Mme de Verchesne se
réveilla. Elle se frotta les yeux comme si elle fût sortie
d' un pénible songe ; mais celui-ci avait pris fin ; Adri-
enne était bien éveillée. Avec son retour à la vie,
l'hiver semblait avoir disparu: l'ami soleil jetait sa vive
et gaie lumière dans sa chambre ; les oiseaux de sa
volière chantaient comme aux premières matinées du
printemps ; Rosine , immobile dans un angle de l' appar-
tement , attendait , silencieuse , que sa jeune maîtresse
ouvrit les yeux pour recevoir ses ordres comme elle
avait l'habitude de les donner chaque matin.

Rien n'était donc changé dans son existence , tout ce-
la n 'était qu'un mauvais rêve ; elle eût fini par le croire
certainement , si la trace sanglante du stylet du bohé-
mien n'avait tracé sur son doigt rose et délicat son em-
preinte ineffaçable.

Un inftant après, M. de Verchesne rentra chez lui.
Monter quatre à quatre les escaliers qui conduisaient à la

médialement après le déchargement ; ces ani-
maux ont élé abattus sans retard .

Dans les cantons de Lucerne , de Schwylz et
d'Unterwalden-le-Bas , cette maladie provient de
bétail marchand acheté à une foire. Les étables
infectées du canton de Lucerne contiennent 44
têtes de gros bétail et 27 têles de petit bétail.

La surlangue et piétain règne de plus dans les
cantons de : Bâle 75 têtes de bétail , Schaffhouse
97 (êtes de bétail , enfi n dans les cantons des
Grisons et A rgovie.

Aux abattoirs de la Chaux-de-Fonds , dit le
bulletin , on a constaté qu'un porc de provenance
française était infecté de cette maladie.

En Alsace-Lorraine les étables infectées sont
au nombre de 308 avec 1086 bêtes dont 750 en-
viron sont malades. L'épizootie a atteint 1458
bêtes bovines dans le grand-duché de Bade qui
se répartissent sur 357 étables et 110 commu-
nes.

En Bavière, la péri pneumonie exerce ses ra-
vages dans 43 étables et 28 localités. La surlan-
gue existe également dans ce pays dans 472 com-
munes comprenant 3851 étables.

Dans le Tyro! et Vorarlberg 90 étables avec
527 animaux et en Italie , le dernier bulletin de
ce pays note 300 cas de cette maladie.

Un petit incident. — Nous lisons ce qui suit
dans une correspondance de Berne adressée au
Nouvelliste vaudois, à propos d'un petit incident
survenu pendant l'une des dernières séances du
Conseil national :

« On remarque peu de curieux aux galeries ,
quelques hauts fonctionnaires des compagnies
dans l'hémicycle. Un incident est venu apporter
une petite diversion ; j'allais dire un attentai.
L'excellent M. Jaquet , de Fribourg, a failli être
assommé par une canne avec poi gnée métallique
qui est tombée de la galerie et lui a effleuré le
chef. Immédiatement j' ai cru que quelque ac-
tionnaire de la Suisse-Occidentale ou du Nord-
Est avait voulu se venger sur un membre de la
commission. U se serait joliment trompé , car M.
Jaquet a voté contre l'entrée en matière.

» L'auteur de l'attentat n 'avait pas mauvaise
conscience, car il est descendu non pas pour
s'excuser , mais pour réclamer sa canne. Il pré-
tend que l' objet était près de lui et qu 'un inconnu
l'a poussé du pied . C'est l'autre alors qui est
l'actionnaire ou la personne responsable de cette
action , aussi mauvaise que celle de certaines
compagnies. »



— On lit dans El Norte qu 'on a arrêté mer-
credi à Madrid deux individus qui criaient :
« Vive la République ! » ainsi que l'administra-
teur de la Gaceta universal (organe du maréchal
Campos ") et plusieurs vendeurs d'une feuille sai-
sie par la police.

— On ne sait pas encore le jour où le prince
Frédéric-Guillaume arrivera à Barcelone.

L'escadre allemande l'attendra à Barcelone
pour le conduire à Gênes.

Plusieurs ministres espagnols ont reçu le grand
cordon de l'Aigle-Noir.

— Une tempête sévit sur la côte de Valence.
Cuba. — Un télégramme de la Havane an-

nonce que la frégale allemande Olga , ayant à
bord les fils du prince impérial d 'Allemagne , est
arrivée à Santiago de Cuba et qu 'elle est atten-
due à la Havane le 22 décembre.

Egypte. — Le Times publie une dépêche de
Khartoum disant que le préf et de Sennaar an-
nonce que cinq mille habitants de cette ville ,
obéissant aux excitations des derviches , se sont
soulevés et déclarés pour le Mahdi.

Cinq cents de ces insurgés possèdent des fu-
sils Reminglon.

L'incendie du Palais législatif à Bruxelles.

Nous avons donné hier en Dernier Courrier la
nouvelle du sinistre qui , jeudi soir , a frappé la
Belg ique . Un terribl e incendie a détruit en par-
tie le colossal bâlimenl contenant la Chambre des
députés , le Sénat , les Minislères , etc.

Le feu a pri s naissance dans la coupole de la
Chambre , pendant la séance. Il a élé communi-
qué par l'appareil servant à l'éclairage de la salle.
L'incendie, aclivé par le courant d'air du ventila-
teur et par un vent violent du nord-est , s'est dé-
veloppé avec une grande rapid ité.

L'alarme a élé donnée vers cinq heures par des
journalistes , ^ont la tribune était envahie par la
fumée , et , un instant après , le plafond de la salle
des séances prenait feu et s'émiellait sur l'hémi-
cycle.

La Chambre est pourvue d'appareils spéciaux
qu 'il suffi t d'adapter aux bouches d' eau pour com-
battre le feu ; mais , comme cela arrive le plus
souvent , les appareils ne fonctionnaient pas con-
venablement et les pompes à vapeur n'arrivèrent
que fort tard sur le théâtre de l'incendie.

La consternation était générale , à cause de la
prox imité des édifices publics et du Palais-Royal ,
contenant des objets d'art précieux , surtout des
tableaux el des documents.

Toute la population s'est portée du côté du si-
nistre , contrariant quelque peu les efforts des
pompiers et de la troupe ; les flammes s'élevaient
à plus de 25 mètres au-dessus du Palais. Celui-ci

chambre d'Adrienne fut chose vite faite ; il lui tardait de
s'assurer que sa compagne chérie, sa belle Adrienne , était
bien revenue au sentiment de l'existence. Il jeta une
exclamation joyeuse en apercevant la jeune femme qui
lui tendait les bras.

— Oh ! ma chère âme, c'est donc bien vrai , tu ne se-
ras plus perdue pour moi , murmura-t-il; si tu savai s
comme j' avais peur; si je pouvais te dire combien je
t'aime 1

Et moins fort dans la joie qu'en face de la douleur,
Anatole faillit tomber inanimé sous la violence de l'é-
motion.

Mme de Verchesne le ranima de ses caresses et de ses
baisers.

Dans l'après-midi , le président du tribunal vint faire
une visite à IHaressuscitée; les amis et bon nombre d'ha-
bitants demandèrent également à être introduits près
d'Adrienne ; celle-ci les reçut au salon et rarement on
vit plus de témoignages de sympathie prodigués à plus
ravissante créature .

Le jour même une enquête fut ouverte pour découvrir
les auteurs du sacrilège ; mais la vérité nous force à dire
que ce fut en pure perte ; à l'heure actuelle, le criminel
n'est pas connu et probablement ne le sera jamais ; ce
qui prouve une fois de plus , que la justice humaine ,
malgré ses louables efforts sera toujours bien impar-
faite ; — il y a, heureusement , la justice de Dieu l

Un mot pour finir : je cite un fai t de léthargie vrai ,
indéniable , moins la jolie ville où je le transporte ; com-
bien en pourrait-on compter dans une année , en France
seulement?...

C'est le secret de la tombe et la tombe est muette. —
Qui le saura jamais!...

ne formait bientôt plus qu'un brasier ardent , et
on ne pouvait plus penser qu 'à sauver quelques
objets de valeur et à préserver , dans la mesure
du possible , les bâtiments voisins.

On ne parvint qu 'au prix de grands efforts à
fermer le compteur à gaz.

On crai gnait surtout que le Sénat et les minis-
tères, dont les bâtiments sont adjacents au palais
des députés , ne devinssent également la proie
des flammes.

Le Sénat n'a pas été atteint et les ministères
des affaires étrangères et de l'instruction publi-
que ont peu soufferl.

Une dépêche en date d'hier soir dit que la
Chambre des députés et sa riche bibliothèque
sont complèlemenl détruites par l'incendie . Tous
les autres minislères et leurs archives ont été
préservés. A minuit , le feu , quoique très violent
encore , commençait à décroître ; le fumoir de la
Chambre flambait encore , mal gré les torrents
d' eau que lançaient dix pompes.

L'organisation des premiers secours a été diffi-
cile , le verglas retardant l' arrivée des pompes à
vapeur.

Un gazier , qui avait été blessé jeudi soir , est
mort dans la nuit.

Quatre pompiers et un employé du télégrap he
ont été porlés à l'hôpital.

On ne sait pas encore où siégera la Chambre ;
il est probable cependant que le local choisi sera
la salle du Sénat.

Les dégâts causés par l'incendie sont immen-
ses. On les évalue à une dizaine de millions. Rien
n'était assuré.

On affirme que l'ori ginal authentique de la
Constitution a disparu dans les flammes , ainsi
que presque tous les documents autographes se
rattachant à l'époque de la fondation de l'indé-
pendance de la Belg ique.

Ce qui a contribué à la violence et à la rapidité
de l'incendie , c'est que la pression des pompes
ordinaires n 'était pas assez forte , le Palais étant
situé dans la ville haute.

ZURICH. - - Les journaux de Zurich citent
comme parliculièrement favorisé dans la loterie
de l'exposition nationale M. Baur , propriétaire
du Bayerischer Hof, lequel , avec 50 billets , a
gagné un piano , un sofa, deux montres d'argent.

BALE. — Mardi soir, à la gare du Central , on
a fait l'essai de l'éclairage électrique d'après le
système Brush ; le résultat a élé des plus satis-
faisant.

SCHWYTZ. — M. le député Meinrad Schuler ,
à Schwylz , vient de fa ire un don de 20,000 fr.
en faveur de la création d'un nouvel asile pour
les pauvres.

SOLEURE. — Par décision du 1er décembre,
le Tribunal fédéral a condamné à l' unanimité
l'Etat de Soleure à payer une indemnité de 7500
francs à M. Sigismond Sauer à Bûsserach , ponr
dommages causés à sa maison par les hautes eaux
du 2 septembre 1881.

Nouvelles des Cantons.

*t Frontière française. — Dans la nuit de
mardi à mercredi 5 décembre , un incendie , sur
lequel nous manquons de détails , a eu lieu aux
environs de Russey (Doubs) . Des charbons en-
flammés , chassés par le vent , sont tombés jus-
qu'aux Planchettes , dit la Feuille d'Avis des
Montagnes.

Chronique neuchâteloise.

Sé Conférences publiques. — L homme n'est
complet qu 'à la condition d'avoir reçu l'éduca-
tion de son caractère aussi bien que l'éducation
de son cœur ; celui-ci se forme dans la vie du
foyer domesti que , celui-là dans les rapports avec
nos concitoyens. Or , cette double éducation est-
elle possible à notre époque el dans notre pays ?
Quel tableau nous présentent la vie sociale et la
vie familiale ? Les plaintes formulées à cet égard
sont-elles fondées ? Quelle influence l'association
exerce-t-elle et quelle est la place qu 'elle doit oc-
cuper pour que la nation marche d'une manière
constante dans la voie du progrès ?

Ce sont là autant de questions que se sont déjà
posées les amis du bien-être social , et que M.

Chronique locale.

Q uartier-la-Tente, pasteur , abordera dans sa
conférence de mardi prochain , sur l'Association.

(Communiqué.)
k\ Grand concert au Temp le fran çais. — Nous

rappel ons une dernière fois le grand concert qui
aura lieu demain au Temple.

Des billets sont encore en vente dans les ma-
gasins de tabac.

*\ Skating. — On annonce pour demain matin
l'ouverture du Patinage. Inutile de dire que si ,
comme on nous le dit , la glace est belle , il y aura
foule.

Paris , 7 décembre. — Des dépêches de l'ami-
ral Meyer , datées de Hong-Kong 6 décembre,
portent que l'amiral Courbet avait pris le 26 no-
vembre toutes les chaloupes à vapeur de l'esca-
dre pour appuyer ses opérations en manœuvrant
dans les nombreux canaux existant entre Ha-
Noï , Bac-Ninh et Son-Taï.

Berlin , 7 décembre. — Le Messager officiel an-
nonce que l'évêque destitué de Limburg, Mgr
Blum , a été gracié par ordonnance impériale du
3 décembre et autorisé à reprendre ses fonctions
dans son diocèse. Son tra itement courra à partir
du mois d'octobre.

Paris. 8 décembre. — La grande manifestation
convoquée par quelques anarchistes et qui devait
avoir lieu hier sur la place de la Bourse , n 'a pas
été visible. Des mesures de police avaient été pri-
ses. Entre deux el trois heures de l'après-midi ,
il y avait un grand nombre de curieux. Quelques
individus un peu turbulents ont été arrêtés. Des
mesures de précaution avaient été prises aussi
aux abords de la Chambre el de l'Hôtel-de-Ville,
où l'on disait que les anarchistes devaient se ré-
unir.

Dernier Courrier.

N° 105. — M OT HEXAGONE .
Nous n'avons qu'un temps à vivre,
Amis ! passons-le gaiement !
Qu'aucun de nous ne se livre
A mon Un , en ce moment.
Je lis bien dans la gazette
Que mon Quatre menaçant
Sur nos frontières nous guette
Comme un lion rugissant.
Que mon Deux s'en épouvante,
Car il perdra plus que moi
En mourant : moi je me vante
De n'éprouver nul émoi.
Je crains fort peu les supplices
Dont les Cinq sont , dit-on , pleins !
Je fus toujours sans malices
Envers les Dieux et les Saints.
Je fus toujours mon Troisième ,
Chaque jour je conjugal ,
Sans mon Six , le verbe : j' aime ;
Je fus bon , si je fus gai.
J'en conclus que je mérite
Un coin — qui peut le nier ? ~*
Dans le ciel qu 'Odin habite
Entouré de mon Dernier.

Prime : Un livret de l 'Europe illustrée ou un
joli porte-plume.

N° 104. — M OT EN CROIX BLANCHE . — SOLUTION :
E R O  S T R A T E
R I D E  A M E R
O D I N T E T E
S E N S  E R E S
T I
R A T E  T R O P
A M E R  R A R E
T E T E  O R A L
E R E S I P E L E

So lutions justes :
Le Cousin à Tonnerre. — Aristobulus. — Courbe et

Sourd . — La marraine. — Popolani. — Niquette. — L'é-
charpe du commissari at . — E. du pays des 3 M. (Morat) .
— Un amoureux requillé. — Une feuille de lierre (Ver-
rières). — Un artisan. — Un ferrailleur. — Chambrehen
5 minutes d'arrêt (Locle). — Un rimailleur (Verrières).

La prime est échue à : « L'écharpe du commis-
sariat». 

Dans les solutions du n° 103, nous avons omis.
le nom de «Tête d'acier ».

Fasse-temps du dimanche.



COLLÈGE le la Jtoi-ûe-Mis.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi 11 Décembre 1883, à 8V2 heures
du soir, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire :
Le principe de l'association et

son application dans la vie ac-
tuelle , 3812-2

PAR
M. QUARTIER -LA-TENTE , pasteur à Travers.

°"?'"i r̂'" Dimanche 9 Décembre 1883 *"°7StZZ m

GRAND CONCERT
| DONNÉ PAR j

les sociétés de musique vocale et instrumentale]
LES ARMES -RÉUNIES - LA CÉCILIENNE

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

( AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE LA )

s@€ïiTS BS ee&KT h& mmmmm&
et de plusieurs artistes et amateurs

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE >

i 1. Fantaisie sur l'Opéra Carmen, Armes-Réunies BIZET . \
\ 2. Mélodie pour soprano . Madame T FERMER . \
\ 3. Fantaisie sur des motifs de Sémiramis, Odéon ROSSINI . \) 4. Jocelyn, pour ténor , par M. I., avec accompagnement d'orchestre, \arrangé par M. Dietrich BORDèSE.
< 5. Les martyrs aux Arènes, Union Chorale LAURENT DE RILLé. ?

DEUXIÈME PARTIE )
? 1. Ouverture de concert , Fanfare montagnarde KéLER-BéLA . ]
l 2. Dort sind wir her, chœur à 6 voix , Concordia , sous la direction ? j
< de M. ïaucher p. ABT . >
/ 3. Quatuor pour saxophones s. MAYR. ]
\ 4. Solo de violon , M. Dietrich * >
? 5. Les étoiles, Cécilienne j . MICHAELI . ]
> 6. L'Ondine des Alpes , pour cornet et saxophone , MM. V. et H., av. I

accompagnement de la musique des Armes-Réunies . . . .  S. MAYR . ?

P R I X  D E S  P L A C E S :
JL Galerie, Fr. 2. — Amphithéâtre, Fr. 1. — Parterre, 50 et. >J,
Jk i -ww> TjT
'[¥ Les billots sont en vente aux magasins de musique de MM. Beck et Perregaux , et dans les magasins de ta- W
j f\r\ bac de MM. Barbezat , Brandt , Bopp, Bolle , Jeanneret et "SVœgeli; le soir à la porte de là tour. 3293-1 /Jjl

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 , 3ra° étage. 3175-1

On demande
pour travailler dans un comptoir , un ré-
mouleur ayant l'habitude de l'ouvrage
soigné et connaissant l'échappement an-
cre. — Inutile de se présenter sans preuve
de capacité et de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3287-2

ETIQUETTES
€le portes

FAÇON EMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE A. COURVOISIEB
1, Rue du Marché , 1

| Au Magasin de

MHfe -, MaclM coMre ct àtricoter
f
^̂ ^̂  ̂

chez M. ED. AFFOLTE R

'*l̂ ^^^^^^™^^y|! C H A U X - D  F -  F ON DS

A l'occasion de Noël et Nouvel-An et pour cause de changement de domicile :
PdP* Grand Rabais sur toutes les machines °*̂fBM

.̂E=>:E3:Eeç!"ur IDIE QUELQUES !FŒ3i:S:
llaeliiiica à mains: j Machines à pieds:

SINGER, perfectionnées, avec coffret . . de fr. 80 à fr. 90 / Machines SINGER, perfectionnées , avec coffret à fr 110
RHENANIA, véritables ou originales . . . . à » 60 ( » SOPHIA, avec table et coffret , riche à » 140
BRUNONIA à »  55 .. FIDÉLITAS, avec coffret . . . .  à » 100
HUMBOLDT à » 60 > » PPAFF, avec coffret . . ' à » 110
FORTUNA à » 70 i » VHITE à » 150
PFAFF, sur socle en bois à » 80 ) Touteslesmachinesaupiedet à lamain sanscoffret , de fr. 90à l00

Toutes mes marchandises sont fraîches, de première qualité et garanties 3 ans.
Fournitures en tous genres et Atelier spécial pour les réparations. — Facilité de payement.

C'est ^O, 3RL1XO c3.e la Ronde, SO 3310-3

Une maison de premier ordre de-
mande des dépositaires pour la vente
d' articles courants , propres et fa-
ciles. -¦- Conditions avantageuses.

Adresser les offres par écrit poste
restante , Chaux-de-Fonds , sous chif-
1res P. Z., n" 39 . 3^5

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

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

Depot au magasin de cigares de Monsieur
Henri Wjegeli. 3260-2

Restaurant des Armes-Réunies
Lundi 10 Décembre 1 883

à 8 heures du soir 3303 1

SOUPER aux Tripes
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 . 3251-1

Demande d'apprenti.
Un .jeune homme intelli gent peut entrer

de suite comme apprenti «le commerce
dans une maison d'horlogerie de la place ;
il sera rétribué , suivant ses mérites, «les
la troisième année.

Adresser les offres et références Case 601
Chaux-de-Fonds. 3315 3

Montage de broderies
M Jean Haas

15, rue de la Balan ce , 15
se recommande au public , comme les an-
nées précédentes , pour le montage de tous
genres de broderies , tels que: Fauteuils
avec bande brodée , fauteuils de bureau ,
coussins de canapés et de fenêtres , coins
de chambre , petits bancs , chancelières ,
ceintures , bretelles , porte-manteaux , etc.

3311 8

A V I S
La soussignée , marchande publi que , an-

nonce au public de la Chaux de-Fonds
que le citoyen Pierre Pascal Féré, jus-
qu'à présent son employé, n'a absolument
pas procuration pour acheter ou vendre
en son nom , et qu'elle ne reconnaîtra au-
cune dette que le dit Pé RI': pourrait con-
tracter pour elle.

Chaux-de-Fouds , le 7 Décembre 1883.
3314-3 Caroline Jouvard.

CONFÉRENC E PUBLI QUE
au Foyer du Casino

Mardi 11 Décembre 1883
à 8 Va heures du soir 3313-2

L'histoire «le la mé«lecine et coup
d'oeil médical, par M. le Dr BOUGL é , do-
simètriste spécialiste, di plômé à Paris.

In beau Perroquet gris
encore jeune , parlant plusieurs mots en
français et en allemand , sifflant , riant, ap-
prenant facilement , est à vendre , avec une
belle cage , pour le prix de fr. 200. On ac-
cepterait pour la moitié do la valeur des
montres en payement. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3317-3



—Bel-Air—
Dimanche 9 Décembre 1883

dès 2Va heures après midi

GRAND CONCERT
D'ADIEUX

DONNÉ PAR I

Mme Perry. II. Palniiéri & Audra
P R O G R A M M E :

Ir° PARTIE
1. Zerline ou la corbeille d'o-

ranges (Opéra), MmE Perry AUBER .
2. Donnez aux Pauvres , M.

Audra LAGARD .
3. Lierre des Tombeaux, de Lu-

cie, M. P a l m i e r i . . . .  DONIZETTI .
4. Duo de Roméo et Juliette.

Mme Perry et M. Palmieri GOUNOD .
5. Si j'étais Roi , JI. Audra . ADAM .
6. Vieille chanson , Mm° Perry G. BIZET .
7. Grand duo de Martha , MM.

Palmieri et Audra . . . FLOTOVV.
jj rn» PARTIE .

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

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

3. Grand air de la Favorite ,
M. Audra DONIZETTI .

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

5. Couplets de la Petite mariée
Mme Perry LECOCQ .

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

Entrée : fiO et. ' 3306-1

HKWCKH 

Rne de la i r- a 11 S g A A C ^
ne 

^e 'aBALANCE, 15 J tAN HAA5 BALANCE, 15
a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en général qu'en vue des
fêtes de Noël et Nouvel-An, son magasin est assorti au grand complet en meubles
de tous genres.

— AMEUBLEMENT LOUIS XV —
bon courant et soigné. Bois de lits en noyer et sapin , canapés , secrétaires , commodes ,
lavabos , toilettes anglaises , fauteuils Voltaire , fumeuses,, chauffeuses, tabourets de
piano , tables à ouvrage, casiers à musique , étagères , etc., etc. 3309-8

Grand choix de descentes de lit , tapis, plumes et duvet.

— Articles cLe voyage —
Choix immense et varié dans les modèles les plus récents; Malles pour

dames et messieurs, cabas , saccoches, sacs de touristes , gibecières, etc.
Grand choix de stores peints et en coutil.

SACS D'ECOLE pour filles et garçons.
Harnais de luxe el ordinaires. Fouets , cravaches , éperons .

Graiie Salle ta Armes-Rénnies
Dimanche 9 Décembre 1883

dès 2 V» heures après midi

DONNÉ PAR 3302-1

l'Orchestre des Amis.
S3X«0" X "3PUBUE1 LIBRE

Liquidation complète pour déménagement \

jj Beau choix de JOUETS d'ENFANTS , de JEUX <
I et ARTICLES pour ÉTEEMES |
gn Tous les articles étant marqués en chiures connus , cha- £*
'£ cun pourra constater le Rabais réel qui est fait sur cha- . ,

que achat. H.

| S ElfcT IDÉPOT M %
_J§ Un bel assortiment de Foulards tout soie pour da- P*
'£ nies et messieurs, vendus au prix de fabrique. p*

>
'uî Se recommande 3221-7 O

P. MENTHA. »

| du BAZAR NEUCHATELOIS, 2, Balance, 2 |

Etrennes utiles
au magasin à la

GRANDE LIQUIDATION
17. Rue du Parc , 17

un u ¦:?» il— 
Robes de chambres depuis fr. 17»— à 34
Pardessus d'hiver » » 20»— à 58

Id. pour jeunes gens et garçons » » 7»— à 22
Vêtements pour garçons » » 8»50 à 35

Id. complets, pour messieurs . . . . » > 28»— à 60
Id. » noirs , pour cérémonies . » » 45»— à 60
Id. pour catéchumènes . . . . » » 30»— à 45

Vestons et paletots sacs » » 9»— à 32
Pantalons pour messieurs •> » 5»— à 20
Gilets noirs et en couleur » » 4»— à 8
Chapeaux de feutre, pour messieurs , à fr. 2»50 , 3»50 , 4, 5, 6, 7 et 8.

Id. pour garçons , à fr. 2, 2>50, 3 et 3*50.
Chemises de flanelle , depuis fr 5 à 7»50.

Id. d'Oxford , belles teintes , dep. fr. 2 seulement.
Caleçons et camisoles, pour messieurs, dep. fr. 1»75 à fr. 3»50.
Parapluies en soie et en laine , à tous prix.
Couvertures de voyage anglaises, depuis fr, 10 à fr. 18. 3307-4

PELLETERIE©
P R I X - C O U R A N T

.flanchons putois . . depuis fr. 20»— Cols opposum , noir . depuis fr. 6J>50
Id. marmotte . » » 13»— » marmotte . . .  » » 6»—
Id. opposum , gris » » 15»— Manchettes putois . la paire » 10"—
Id. » noir » » 15»— » musc . » » 4«ô0
Id. musc )> » 9»50 Garnitures ponr jeunes filles

lions putois . . . .  » » 18»— Manchons et cols . depuis » 8»—
» musc . . . . » » 9»— Garnitures pour enfants » » 4»50
» opposum , noir . » » 6»— Un beau choix de bonnets » » 1»—

llpllll^» Tous les articles pour cadeaux de Noël et Nouvel-An peu-
S§P^âilP> vent être échangés , durant le mois de Janvier 1884.

Le magasin sera ouvert d'ici au Nouvel-An , le dimanche toute lajournée

COMESTIBLES
%J s Chs SEINET =
10, PLAGE NEUVE, 10

Miel de Chamounix.
Terrines de foie gras et gibiers.
Cuisses et poitrines d'Oie.
Pruneaux sans noyaux.
Dattes en boîtes et au détail.
Excellentes confitures.

TRIPES EN BOITES
à la mode de Gaen.

La boîte pour 2 personnes . . Fr. 1»40
» 4 » . . » 2»50
» 8 » . . » 4»75

Préparation: Faire bien chauffer au bain-
marie durant une demi-heure, ouvrir la
boîte et servir. 3277-9

Hôtel du Bas-Monsieur.
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et '

connaissances, ainsi qu 'au public en géné-
ral , qu'à partir du 9 décembre, je prends
pour mon compte la suite de Mme Won-
burg, au Bas-Monsieur.

J'espère , par un service prompt , propre
et actif , ainsi qu'un bon accueil , mériter
la confiance que je sollicite . 3318-3

Se recommande,
LE TENANCIER : Jules RACINE.

PATINAGE
de la Chaiis-de- i'oiids

Outre les abonnements ancien système,
soit de 20 cachets au porteur pour fr. 8, le
Comité a décidé d'émettre dès maintenant
des cartes d'abonnement personnelles,
valables pour toute la saison d'hiver, à rai-
son de fr. 12. Ces permis seront délivrés
par le caissier , M. ED. REDTTER , rue Léo-
pold Robert 10.

Les abonnements au porteur de 20 en-
trées pour fr. 8 sont mis en vente comme
précédemment , chez Messieurs

G. NUSSLé, magasin de fers, Grenier 4.
J. BOILLAT , épicerie, Place Neuve 8.
Julien JEANNERET , Balance 16.
Il ne sera délivré , à la Caisse du Pati-

nage , que des billets à 50 et.; pour enfants
à 25 et..
3264-3 LE COMITE.

Mae 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. 3243-8

Noix du Brésil.
lies noix fraîches sont arrivées.

3225-9 Pharmacie Boisot.: _ . ,.m

Avis aux Nickeleurs.
On demande a acheter, en bloc OU sé-

parément et en bon état , 1 outil a coter,
1 outil a colimaçon, 1 outil a point il.
1er et une pile. (H. 5460 J) 3298-»

S'adresser à M. A. Dubach, a St-Imier.

Wonvean j en île GÉO&RAPHIE
SUISSE, FRANGE , ITALIE

— am. usant et instriactif. -

Seul dépositaire : A. Schiinbucher, an-
cien BAZAR WANNER . 3238-5

Hôtel de la Croix fédérale
CRêT-DI -LOCLE

Dimanche 9 Décembre 1 883

Bal J|, Bal
Orchestre des frères Buren

Se recommande
3296-1 F. FRIEDLI .

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expeller à la mar-

que «ancre» guérit infailliblement le rhuma-
tisme, lumbago , sciatique, névralgie, etc.

xsépôts :
Pharmacies A. Gagnebin et "W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880-28

Grande Sall e de Gibraltar.
Dimanche 9 Décembre 1883

dès 2 heures après midi 3294-1

Dés 7 heures du soir

SOIRÉE DAN SANTE
Appartement de 7 pièces

avec fenêtres sur 4 façades, dans une mai-
son moderne de la rue Léopold Robert , à
louer pour St-Georges on St-Martin
1884. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3059-1

ALLUME ÉVMGÉLI ÛBE
Réunion publique mensuelle, Mercredi

12 Décembre, à 8 heures du soir , à l'Ora-
toire. — M. de I,erbcr y parlera sur la
Mission bàloise aux Indes. 3297-2

AVIS
Pour les fêtes de Sfoël et de Nouvel-An :

Yéritables Leckerlis de Bàle
qualité supérieure. 3295-3

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

Se recommande
Elise Sclirœll-SchacTner,

Rue du Collège 5, Chaux-de-Fonds.



C A F É  D ' E S P A G N E
7 a, Rue du Premier Mars, 7 a.

Vins de table à emporter, à »©, 6© et 90 et. le litre
Spécialité de vins fins et liqueurs : Malaga , Madère , Xérès , Oporto ,

Marsala , Alicante , etc., etc.
Rhum , Cognac, Vermouth.

On rend franco à domicile des fûts à partir de la contenance de 40
litres. 3322-8

T. BASSSGODA. <&: Cîie

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 soie, 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-» L,. VertMer.

C O M P A G N I E

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

87, à Paris , rue Richelieu, 87

^= FONDS 
DE 

GAR
ANTIE : 250 MILLIONS REALISES ^=

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1881
Capitaux assurés Fr. 631,810,843»69
Rentes constituées » 11,913,038»—

Nombre des polices : 54,367.
Bénéfices répartis aux assurés participants pour la période 1880-1881 fr. 6,601,114»90

S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler , agent prin-
cipal , à la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 23. 546-2 .

f^lEUBLEMEÎ̂
il en tous genres U

Il Charles UM ITK 1
1 

T A P I S S I E R  |
W  ̂ ZESTTZE] DU F-A. ISO ~m §

1 i " If I1 Le magasin est sans contredit le mieux assorti en 1[J petits meubles fautaisie , tels que : étagères , Il
'\ guéridons , jardinières , tables à ouvrage , supports , porte- if
| potiches , porte-statuettes , cache-pots , écrans de cheminée t
h en bois noir et cuivre , marqueterie dans les genres les 1

-ï > p lus nouveaux. M-
Spécialité de travaux d'art , montés en peluche avec 1

! j différentes applications. Sièges en tous genres , chaises I ;
« : fantaisie , chauffeuses et fumeuses prêts à être couverts , »
1 avec bandes de tapisserie ou autres. Il"

i (Vlllcl l* i ' ikll iwtii i l l  en taPis' descentes de lits, milieux de 1
|j | ummiC tUUCtUUII saion dans toutes les grandeurs ,"à des I
m prix très avantageux. 3242-4 p

^^^^^^^^^CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC BCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCJCCCC BCBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCJ BiCî

CAVE :F, ©:F> TTXJ _A_ I:E3:E
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 19

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne, MAOon ,Hcanjolals, XcncIiAtel, Pyrénées, Madère, Mnlaga

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.

J Au Magasin de" THÉOPHILE SANDOZ -GENDRE
l ÎO, Rixe <3L& l'Envers , ±0 S
; en face de la Loge Maçonnique, Chaux-de-Fonds, j
s Reçu un nouveau et joli choix d'Argenterie et de Bijouterie l
} or, argent et plaqué , du goût le plus récent , qu 'il vendra aux >
s prix les plus avantageux. Couverts en demi et en douzaine , au j
> poids et à la façon , à prix réduit. Achat et Echange des Matiè- j
< res d'or et d'argent. — Rhabillages. — Envois à choix. 3176-2
S " Jusqu 'au Nouvel-An , le magasin sera ouvert le Dimanche, S

VIN ROME , ST-GEORGES , garanti pur
— Chaque envol est analysé — i

En dépôt, au prix de 55 et. le litre, chez
MM Aug FLOTRON -ROBERT , Hôtel-de-Ville 33

ED. FAIVIî E , Boucherie 14
CéSAR HUGUENIN , Balance 5 j
PHILIPPE GIRARD , Parc 65
PAUL REYMOND , Demoiselle 59
JACQUES REUCHE , Charrière 3
E. WUITHIER -ROBERT , Fleurs 12

Mme SOPHIE MATHEY -MAIRE , Jaquet-Droz 21
MM. E UGèNE DUBOIS , Serre 55

EUGèNE JACCARD-SANDOZ , Industrie 7
EDOUARD CHAPPUIS , Progrès 79
ALEXANDRE RITTER , Fritz Courvoisier 36 A
SAMUEL LEUBA , Temp le Allemand 17

On acceptera encore des dépositaires dans les rues non représentées.
Adresser les offres : Case 1235, en Ville. 3308-25

H| J i Gueïison infaillible el garantie J}!*!

|̂ GWS0«m|| Q 0 R 3 I
H'**̂ c£^̂

lî S^g
Sa^F AUX PIEDS p f

I moyennant l'Ecrisontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable. f  Û
^B Prix pour la Suisse 1 fr. 25 c. le Flacon. i||l
§ff § Chez tous les principaux Pharm aciens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse.
Kj Exiger la signature des pharma- -'Vî x' ' ^ / ~y i—^^•^/ i^W¦¦ ciens préparateurs ^« /̂/i^f*  ̂

//«^<?Wf;m
B» EN GROS - Pharmacie VALCAMONIOA & INTIÎOZZI - Mil u

29794G

Orfèvrerie. 4. RICHARD BARBËZ4 T Bijefrie.
18, Place Jaquet-Droz , 18 \ Dépôt : 149, Grand'Rue , 149

CHAUX-DE-FONDS Locle (maison Bernard!)

Choix nouveau de bijouterie or 18 kts, argent et plaqué or. - Assor-
timent complet d'orfèvrerie argent et métal blanc argenté , garanti plu-
sieurs années. — Les marchandises en or et argent sont contrôlées.

Envois à choix franco moyennant indication approximative des prix
que l'on veut mettre.
Prix modérés. — Pierres fines , Diamants. — Rhabillages.

*§0E~ Jusqu'au 1er Janvier le magasin de Chaux-de-Fonds sera ouvert le Di-
manche jusqu'à 6 heures du soir. 3242-7

FTRENNES
|g_ Ĵ joignant l'utile à l'agréable.
¦9" Prière de venir s'assurer du choix ~^|g

chez ED. HOFMANN
9, R U E  LEO P O L D  R O B E R T , 9
20 modèles de tables à ouvrage. — Montage soigneux des tapisse-

ries. — Nouveaux modèles de fauteuils. — Ouvrages en peluche. —
Meubles el sièges, fantaisie en tous genres. 32635

Papier d'emballage
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. Cour-
voisier, rue du Marché 1. 2563-2

Papier à filtrer
blanc et de différents formats.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1. 2644-3



gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn
| MAISON DE BLANC , TROUSSEAUX |
x 6, Ronde, 6 X

I CÉSAR GUYE&C S
O Nous offrons, en articles se rattachant à notre spécialité , un choix des plus grand , aussi re- Q
fs  commandable par la modicité des prix que par la variété des genres , au nombre desquels nous Q
X mentionnerons : X
X Toiles coton et Toiles fil, de toutes largeurs , prix et qualités , propres à satisfaire les /C
Se demandes les plus diverses. \#
Çs Nappages et Serviettes, depuis l'article de ménage au plus fin damassé. O
rS Nappes et Serviettes à thé, blanches et de couleur. r\
X Nappes et Tapis, pour être brodés. X
%/ , Linges de toilette et Essuie-mains , représentés par 45 genres, dont plusieurs tout nou- >/
O vellement parus. Q
f\ Mouchoirs blancs , coton , fil et batiste ; très fort assortiment réellement avantageux. r\
X Rideaux et Draperies , en mousseline ou guipure , du plus simple au plus riche. X
S/ Couvertures laine, blanches et de couleur , et Tapis blancs pour lits , gauffrés et Anglais; \f
f} choix complet. Of\ Toujours fortement pourvus de Flanelles coton et Flanelles laine , Molletons , Peluches , ?V
X Cotonnes , Oxfords, Indiennes, Basins , Piqués. — Coutils , Sarcenets , Edredons et Plumes. /C
\f Camisoles filochées , laine et coton. \#
K Sur mesure : Chemises confectionnées avec soin , et à des prix modérés. 2910-2 Q

oooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD

Exposttionj le JOUETS
A partir du 26 Novembre, poupées et jeux de sociétés , tout

ce qui se fabrique de plus nouveau jusqu 'à ce jour. 3049-1

IpÉ de Mes Mme MCOLET-ROÏÏLET , Rue Mve 11.

¦ i c - ' —ic i ' ic i »» c - c  '¦ ¦ c- ' 
¦ ¦¦

" c - '- c»^——

Pour Etrennes de Noël et Nouvel-An.
L'Imprimerie A. Courvoisier, rue du Marché 1, a reçu quelques

jolis livres illustrés et fort bien reliés ainsi qu 'un joli choix d'abécé-
daires , avec gravures noires et en couleurs

En outre , un grand assortiment de boites de couleurs.
Boîtes de papier anglais avec enveloppes assortissantes ; papiers à

lettres fins de différents formats pour papeteries.

# 

Rodolphe DHLMAN N
21, RUE DES ARTS, 21

FABRI QUE k COMMERCE
D'HORLOGERIE 3010-7

MAGASIÎ^Tde DETAIL
- et Ate lier de Réparations. -

n 8 I4U Grand assortiment de montres or , ar-
"OUF eS liirenneS ! gent et métal , Réveils, Pendules , Ré-
â U U1 nj a iJU K JUU Xj a , gulateurs français et allemands.
Articles de fantaisie avec mouvements de montres; Quantièmes , etc.

Prix fixes avantageux et qualité garantie sur facture.
On entreprend à des prix modérés toutes les réparations, en petit ou gros volume.

GRAND DOMAINE
à louer.

On offre à louer , pour l'époque de Saint-
Georges prochaine, 33 Avril 1884, le
Bienfonds des Arbres â 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. 3188-3

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

Attention!
Chez M. ALEXIS MARCHAND

actuellement
ta, Bue de la Demoiselle, 16

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

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

PRIX MODIQUE. 3011-6

ORFÈVR ERIE
américaine

"En vente chez Madame Dacommnn-Lc<
schot, rue du Parc 7. un magnifique choix
de services de table , cuillers et fourchettes,
couteaux d'une seule pièce, plateaux , liens
de serviette , services à thé complets , etc.,
en électro-sllver plated, qualité garantie,
provenant directement des premières fa-
briques américaines , à des conditions très
avantageuses. 3160-2

Apprenti gainier.
On demande un apprenti chez M. Louis

Schenk. gaînier , rue de l'Industrie, n» 3.
3270-1

Un démonteur et remonteur travail-
lant à la maison , pourrait entreprendre

des grandes et petites pièces remontoirs ,
ouvrage prompt et fidèle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 326-2-1

AVIS IMPORTANT
Guérison certaine et prompte

de la Goutte et des Rhumatismes
Nouveau Remède anglais du Docteur

nanlel. — Résultats certains aussi bien
poux Jes douleurs chroniques que dans
t'étffrargu. — Attestations nombreuses de
médecins célèbres ainsi que de personnes
de toute position. — Demandez les pros-
pectus gratis à Monsieur Jl.-S. Anneler,
a Berne , Suisse- 3224-5

ïl^-̂ tteritio:^. I iv
M. An. MEYER , rue de la Serre 4, au plainpied , maison Wù-

scher, boulanger , a l'honneur d'annoncer à son ancienne et honorable
clientèle de la ville et des environs qu 'il vient de solder un grand
magasin d'étoffes établi depuis quelque temps seulement. Toutes
ces marchandises sont de première fraîcheur et seront cédées à des
prix incroyables.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
soeo mètres drap pure laine , I" qualité , seront vendus 4© %, au dessous de leur

valeur réelle.
îoo pièces Umoges double largeur, extra fort , fr. 1»40 le mètre.
SOO pièces Robes, haute nouveauté, pure laine, double larg , dep. fr. lulO le mètre.

looo mètres flanelle, Chemises pure laine, à fr. 1»50 le mètre.
L'assortiment est au grand complet et les autres articles seront vendus aux mêmes

conditions. — Pour activer la vente et faciliter les acheteurs , on acceptera toute es-
pèce de montres et horlogerie en échange.

La vente commencera le Lundi 8 Octobre et continuera tous les
jours , de 8 heures du matin à 5 heures du soir. 2511-7

| IBIJOUTERIcM ORFÈVRERIE |

I B. PANTILLOMOSER
I 3, Rue Fritz Courvoisier, 3, 1er étage |
(o À l'occasion des fêtes de Noël et i\ouvel-An mon magasin l£
g est très bien assorti en bijouterie or et argent, orfèvrerie ê
œ contrôlées. Choix très riche , genres nouveaux et variés aux 61
S prix les plus avantageux. 3220-10 %
% » • « BRILLANTS „, _ .„ è9r Prix fixe Rhabillages a

S ITHé PUEGATIFI I
l « C H A M B A R D  |
, M **vS4 CeThé,uniquementcomposédeplantes <?

g 5 ^^^^Z^ghE^fc etdefleurs.d'un goûttrès agréable, purge bj
M S I QB^SSiS54 l̂eritemerit'' saus dérangement et sans fa- 'S. 2
S .2 3 fc=^X!*f ffiîr 

ti
?

lie- Aussi les personnes les plus diffi- g g.
.cS g "" Tt'j 'T'sB»!»! C ^e Prennent-elles avec plaisir. Il £* m
° g Q KAiicJjwJp"̂  débarrasse l'estomac de la bile, des glaires B "
m S « 

^
»fr *""\r~y et des humeurs, entretient le ventre libre, g §•

"g a § JTJV Y&kactive les fonctions digestives et facilite K" S
3 -~ % ccBÊ»€î£B l̂̂ liSla circulation du sang. Grâce à 

ses pro- p
ÇL,  ̂ ¦ *fe :̂ ~*~^ï\,.iàmr priétés, il réussit toujours contre les S
£ Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de

>rj cœur,Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation , Jj
^ 

et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de 
déga- ™

p ger l'estomac et les intestins. w
_2 Exiger la Marque de Fabrique. ;c ?
u VENTE EN GROS à PARIS , chei A. SICRE.I5, rne BertlB-Poiré». f j»
< ItTAIL : dut tontes lei bonnes Pharmacies. — Prix nir lotte, I fr. 15 — P



MAGASIN DE BIJOUTERIE &
"
ORFÈVRERIE S

| E. BOLLE-LANDRY |
d 1 5, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5 — Ghaux-cle-Fonds. 1
v ¦ i i ... j .

Grand choix de bijouterie or et argent. — Un immense choix de chaînes doublé, L
j*É qualité supérieure, pour dames et messieurs. g
\| Les articles en orfèvrerie , tant en couverts qu 'en écrins , sont au grand complet. ï (
% ! '¦ "" Spécialité d'orfèvrerie argentée provenant principalement des meilleures fabri ques j i
éÂ françaises. fâ

 ̂
RHABILLAGES -fpgB^T RHABILLAGES 1

S j Les Envois à cboix se font par retour de la demande. — Choix immense d'alliances, j
M en tous genres , or 18 k. contrôlées , depuis fr. SO. J|
333 Bagues, de toutes grandeurs , depuis . . fr. 3.-50 Broches tout or fr. 17..— te
Vt Chaînes de dames , or , avec mouchets, dep. » 30»— Pendeloques, depuis » 10J— J-
Ù \  Chaînes de messieurs , or » 40.— Brisures-dormeuses , depuis » 8»— S
/ S Bracelets or s 2&»— Tous les ariicBcM or sont iS lt. et contrôlas. jj

<n§ Quantité d'autres objets en bijouterie argent; colliers, médaillons, bracelets %
\li et] broches sont à des prix incroyables de bon marché. 3271-7 Jj

un hnmmd J eune eiloore , au cou-•J1I IUJIlll lJC mni c[es an'ai res i cou .
naissant personnellement presque tous les
fabricants d'horlogerie suisses, cherche la
représentation de quels articles que ce soit
se rattachant à l ' industr ie  horlogère.

Déposer les offres aux initiales R. U. au
bureau de I'IMPARTIAL . S'.'52-l

Tïïl P TlPT^flTl Tl P. d'*8e mur ' au mit deune uci buii iic la lenue de livivs et
ayant quelques heures de libre pendant  la
journée , désirerait trouver a l'aire des écri-
tures dans des maisons do commerce ou
des magasins. Discrétion assurée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3256-1

Guillocheur. °rs™"« deAa

cheur pour la ligne droite. — S'adresser au
bureau de I'I M P A R T I A L . 3382-3

P n lJ C C O I l C A  On demande une polis-
rUl iaaCUaO.  seuae ,j e boites et cu-
vettes sachant , si possible , aviver le niel.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3585-2

(rPîlVPi'lPÇ ^u demande nn Don dis-
US a V C U l i .  positeur , un finisseur et
un champ leveur. Ouvrage assuré et bon
Prix. — S'adresser à l'atelier Perrette , rue
du Collège 10. 3156-1

On demande % *VV%X*
un »i>nr<.>nti. — S'adresser chez M. Jean
Burnier. rue de l'Industrie 7. 3231--J

DnrPIir  ^n "emandede suite un bon
i/UI OUI ¦ ouvrier ou ouvrière doreuse.

S'adresser chez Mme Adeline Glauser ,
rue de la Loge 6. 3268-1

AnrirPTlti *-*" demande de suite un
Fr c,ll,> jeunehommepoura ppren-

ti faiseur de secrets: il sera nourri et
logé.

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3399-3

On demande *£% »¦»:
seuse de moyennes ; à défaut on donnerait
des sertissages dehors. — S'adresser chez
M. Emile Choffat , rue du Progrès 73.

3-267-1
f \ n  demande l'adresse de bonnes pein-
" très «le romaines, auxquelles on four-
nirait de l'ouvrage à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3120-1

P el îim hrû  -̂  louer de suite une belleUllâl l lUI C. chambre meublée.
S'adresser rue du Parc 37, au premier

étage. 3284-2
A Iniipt* pour St Georges 1884 , rue
¦**¦ HJUOI Fritz Courvoisier 36 A , deux
appartements, un de 3 pièces et dé pen-
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
Mathey-Junod , ancien hôtel des Postes.

3300-3
Â Ini lPT P0111' St-Georges 1884, rue defi lUUCl l'Industrie 264 un petit ap-
partement de 2 pièces et dépendances.

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

C h fl mhrP ^ l°uer c'e suite une bellev l l t t l lî lj ï C grande chambre meublée
ou non. — S'adresser rue de la Serre 63,
au premier. 33042

A îfi l 1 PI" Pour cas imprévu , pour St-lUUCI  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. Ottoue , proprié-
taire. 3261-1

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

fh f l m h r P  A louer de suite une eham-
Vllamui C. 0re meublée à deux fenê-
tres , à un ou deux messieurs. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3244-1

f h î i m h rû  A louer de suite une cliam-
VllOUlUI C. bre meublée , au soleil. —

S'adresser rue de la Serre , 55, au 1er
étage. 3272-1

Â IfclIPI* Pour St-Georges 1884 , tiens:tx. 1UUC1 logements de trois pièces ,
bien exposés. — S'adresser rue du Temple
allemand 13, au troisième étage. H266 1
f \a  offre de suite la place pour coucher
" à une demoiselle ne travaillant pas à
la maison. 3273-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

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 . 3172-1

fin 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 . 3255-1

A VPnrlr 'O une »»I«"»ce GrabliornV OÏ1U1 C à pesel. p01. _ des habits
d'hommes en bon état , des fers à repasser ,
plusieurs machines à coudre , des pendu-
les , etc. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3316-3

Â VPnr i fP  lln !'*clitl" <le fabricant
•**• * CI1UI C «le ressorts , bien outillé
et en bon état. — S'adresser su bureau de
I'IMPARTIAL . 3.-83-2

Brasserie HAUER T
Rue «Se. la «erre, 1 '4

Samedi , Dimanche et Lundi

CON CERTS
donnés par

M. Augicr, bary ton , M 11» Louise Bartlie,
chanteuse de genre , M"0 Fnntnaka, co-
mi que , M. Franz, pianiste. 3320 2

Changement de domicile.
L'ATELIER DE

M. Jn PFEIFFER , tapissier
est transféré

Rue du Grenier, 32 A
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander de nouveau à son honorable clien-
tèle et au public en général pour tous les
travaux concernant son métier , tels que:

Raccommodages «le meubles et <le li-
terie, tentures et décorations, mon-
tage de broderies.

Toujours un grand choix de corbeilles à
ouvrage et de luxe pour étronnes. 3198-2

Elixir de Peptoaale 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 : pîiiiruiaclcs Purel . fKain-
de-Fonds; Burmann , Locle; Darde] , Neu-
châtel ; Andrere , Fleurier; Chapuis , Bou-
dry. 2278-3

Leçons le français_et d'allemand
Préparation «les élevés dans leurs

travaux d'école.
Mlle L. Coullery,

3151-7 56, Eue de la Demoiselle, 56.

Huile de Sûreté
à 40 et. le litre

Chez M. Paul Richard, au Débit de sel,
— rue de la Serre 73. — 3069-1

Photographie Gartheis
L O C L E  ET C H A U X - D E - F O N D S

15, EI« |>ilul, O.ï
Cartes de visite : Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-5

Calendrier biblique
à effeuiller ,|pour 1884.

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

GR4ND BAZAR de la Chaux-de-Fonds !
i

à côté du Casino
Ancien BAZAR WANNER — A. SCHŒKBUCHER

Dès aujourd 'hui Exposition complète d'articles pour les
1 fêtes de r^oël et de Mouvel-Ân.
¦', Jouets d'enfants et jeux de société , nouveaux. — Poupées
jj costumées et non habillées.
f , Toutes ces marchandises ayant été achetées sur place dans les premières fabri-
i ques de France , d'Angleterre et d'Allemagne , chacun pourra se convaincre de
I leur fraîcheur et des avantages réels qui sout offerts à ma clientèle et au public
J en général. 3100-1
g. .'JIW.IM. || |L b i L I L.. " "¦" « 'I.H...WI».. I I I I B .TPtBMnWgCffP?^ .̂w»JgT I I I . BW I  M

Ouverture Dimanche 9
Décembre, dès 9 % heu-
res du matin. 88?i-i

Beiie Glace.

ïïn nPf fnP .i fmt, ayant  voyagé pour i'hor-Ull lirj gU01d.il U ]ogel.ie l'Allemagne, la
Belgi que et la Hollande , cherche dans une
fabri que 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 . 3253-1

Etiquettes volantes
de toutes grandeurs

à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1. Une iSn IMiarelié. S. 928-1-1

Graisse pour la Chaussure
Ne contenant que des matières servant à

la fabrication et à la conservation du cuir.
En boites de fe r-blanc de 950 gr. à <0 cf .

Id. de 500 gr. à fr. ! »30
ïcéji ùi à la Chaux-de-Fonds , chez MM.

Messerli & Fuog, marchands de cuirs ,
rue du Puits R. 2345-6

On demande des revendeurs.

Madame Louise Tissot née Weisse,
Monsieur et Madame Schneider-Tissot et
leurs enfants , à Langwies , Monsieur et
Madam e Jules Perregaux-Tissot et leurs
enfants , Monsieur D. 11. Tissot fils , ont la
douleur de vous faire part de la mort de
leur cher époux , père , beau-père et grand-
père ,

Monsieur David-Henri Tissot
décédé le 8 décembre 1883, à l'âge de 70 ans
4 mois , après une longue et pénible mala-
die. _ ' 3319-1

L'enterrement auquel vous êtes prié
d'assister , aura lieu le Lnndl 10 décem-
bre 1883, à 1 heure après midi.

Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1883.
Domicile mortuaire , rue de la Paix , 5.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire part. 


