
- MARDI 11 DECEMBRE 1883 —

Club ' des vieux, garçons. — Réunion ,
mardi 11, à 8 '/, h. du soir , au local.

Club du mardi. — Réunion au qui l l ier  du
Cercle, mardi 11 , dès 8 1/ î h. du soir.

Conférence publique. — Mard i 11, à
8 Vs h. du soir , à l 'Amphilhéâtre. « Le prin-
cipe de l'Association et son application dans la
vie actuelle », par M. Quarlier-la-Tente , pas-
teur.

Foyer du Casino. — Conférence publique
donnée par M. le Dr Bougie , mardi 11 , à 8 %
heures du soir. « L'histoire de la médecine et
coup d'œil médical. »

Société fraternelle de Prévoyance.
— Assemblée du Comité, mardi 11 , à 9 h. du
soir , au Café Streiff.

Club des Dérame-Tot. — Réunion au
local , mercredi 12, à 9 h. du soir.

C^tsau-ï-dc1:-Fonda.

Séance du lundi 10 décembre 1883.
(Correspondance particulière de l 'Impartial.)
Le Conseil national , après l'appel nominal , re-

prend la motion Grosjean sur les brevets d 'inven-
tion.

M. Sulzer demande que l'on n'entre pas en
matière sur cette motion. Celte proposition ob-
tient seulement 60 voix.

On procède ensuite à une volalion sur l'ensem-
ble de la motion , cela à l'appel nominal qui donne
87 oui contre il non.

Cette question , qui est donc acceptée en prin-
cipe par le Conseil , est renvoyée au Conseil fédé-
ral pour une nouvelle étude.

MM. Vautier et Cuénoud , qui arrivent trop
tard , déclarent que s'ils avaient été présents lors
de la votation , ils auraient voté pour l'accepta-
tion de la motion.

Le recours d'un nommé Joseph Wyss , ori gi-
naire de Haemikon (Lucerne) , boulanger à Melch-
thal , commune de Kerns (Unterwalden-le-Haut),
contre un arrêté du Conseil fédéral relatif au re-
fus du gouvernement de ce dernier canlon de
lui délivrer une patente d'auberge , est écarté en-
suite par 75 voix contre 25.

On discute ensuite les divergences qui existent
avec le Conseil des Etats au sujet du budget.

Le postulat concernant le rapport du Conseil
fédéral au sujet des mesures propres à encoura-
ger l'assurance contre la grêle , est retranché ,
ainsi que quelques autres divergences.

Une pétition qui avait été déposée sur le bu-
reau est refusée sans examen préalable , le Con-
seil étant incompétent dans cette affaire.

Le Conseil des Etats n'a pas eu de séance au-
jourd'hui , de sorte que je puis revenir en ce qui
concerne le budget et le code pénal fédéral , sur
diverses décisions prises par ce Conseil.

D'abord le poste de 10,000 francs porté au
budget du Déparlement politi que et concernant
une subvention pour le secrétariat de la légation
suisse à Washington a été supprimé , contraire-
ment au Conseil national.

Le Conseil national avait supprimé , sous la
rubri que « Ecole pol ytechnique », un poste de
fr. 2,950, somme classée sous le mot « imprévu».

Chambres fédérales.

Les Etats le rétablissent , en supprimant toute-
fois un second poste concernant les recettes de
l'Ecole pol ytechni que , au montant  de fr. 60 ,350,
comme figurant  déjà au chapitre des receltes.

Le Conseil national avait porlé de fr. 10 ,000 à
fr. 8,000 le subside pour assurances (section du
commerce et de l'industrie). Les Etats décident
de réduire encore ce chiffre à fr. 5,000.

Quant aux subventions appliquées directement
à l'agriculture , le Conseil national avait élevé ce
poste de 20,000 fr. à fr. 30,000 , mais les Etats
décident de le ramener à son chiffre primitif de
20,000 fr. proposé par le Conseil fédéral.

Le subside pour les mesures à prendre contre
les fléaux qui menacent la production agricole ,
fixé à fr. 40 ,000 par le Conseil fédéral , réduit à
fr. 30,000 par le Conseil national , revient par les
Etals au premier de ces chiffres.

Le Conseil fédéral avait proposé de payer pour
sept réviseurs du Département des postes 33,528
francs , le Conseil national avait réduit ce chiffre
à fr. 26,904 pour le même nombre d'employés.
Le Conseil des Etats décide pour le premier de
ces chiffres soit fr. 33,528^ mais pour neuf révi-
seurs au lieu de sept , el pour les aides provisoi-
res proposés par le Conseil fédéral à fr. 4 ,620,
portés par le Conseil national à fr. 10 ,000, sont
fixés par les Etats à fr. 3,420.

Tous les postulats sont acceptés sauf un seul
qui concerne le rapport du Conseil fédéral ayant
Irait aux mesures propres à encourager l'assu-
rance suisse contre la grêle.

Ce postulat n 'a pas été accepté par les Etats
pour le molif qu 'il est devenu sans objet ensuite
du message du Conseil fédéral sur l'enquête
agricole.

Approvisionnement des hôtels suisses.—
Dans un rapporl sur les hôtels à l'exposition de
Zurich , M. Guyer attire l'attention publi que sur
ce fait qu 'une somme de 2,000 ,000 de francs est
envoyée chaque année à l'étranger par les hôtels
suisses seulement pour les volailles. Il en conclut
qu'on devrait vouer plus de soins en Suisse à
l'élève des volailles.

Nous sommes aussi de cet avis , et nous avons
la certitude que les agriculteurs suisses qui se
voueraient à l'élève et au commerce de la volaille
et des œufs , y trouveraient un revenu assuré et
cela sans beaucoup de peine.

Quant  au poisson , le fait qu 'une somme de
1,200 ,000 francs est donnée par les hôtels à nos
voisins pour le poisson qu 'ils nous envoient , tan-
dis que nos rivières et nos lacs ne livrent du
poisson que pour la moitié de ce montant , est
vraimeni un sujet de confusion pour le sens soi-
disant pratique que l'on piété aux Suisses. Si l'on
réfléchit que le poisson , dûment proté gé, rapporte
en peu d' années des sommes considérables , qu 'il
n 'a besoin ni de surveillance ni d'entretien , qu 'il
pourvoit lui-même à sa nourriture , on ne peut
considérer que comme une regrettable insouciance
que les particuliers , et surtout les administra-
tions , se montrent d' une indifférence complète
relativement à cette question et approuvent ou
protè gent des infractions aux mesures protectri-
ces prises pour la conservation du poisson.

La neige. — Le train n° 11 du Gothard , par-
tant de Bâte à 8 heures du soir pour Milan , a été
arrêté le 6 courant entre Waasen et Gœschenen

Chronique Suisse.

par la tourmente et une forte chute de neige. Il a
fallu déblayer la voie avant que le train eût pu
reprendre sa marche.

On dit qu 'il est lombé énormément de nei ge en
Italie où , d'après une correspondance des bords
du lac Majeur , on se croirait plutôt en Norvège
que dans un pays du Midi.

On mande d'Al ger que samedi , une neige abon-
dante tombait à Oran , depuis 3 heures du matin.
Les sommets environnant Al ger sonl également
couverts de nei ge.

Société suisse des commerçants. — Nous
avons reçu du bureau central de placement , à
Zurich , le communi qué suivant:

Pour faciliter le placement de nos compatriotes
à l'étranger , l'administration a établi des succur-
sales à Paris , Lyon , Marseille , Milan , Turin et
Bucarest. Ces agences sont organisées de la même
manière que le bureau central à Zurich et gérées
par .des commerçants suisses établis depuis nom-
bre d'années dans les dites villes.

Grâce à leur expérience et leur position , ces
représentants seront donc à même de prêter un
concours efficace à nos compatriotes cherchant
des emplois. Toutes les maisons importantes des
susdites villes ont été averties par une circulaire
spéciale qu'elles peuvent se procurer en tout
temps et sans frais des employés de commerce
très capables en s'ad ressant aux succursales du
bureau central à Zurich.

Les succursales à l'étranger s'occupent aussi ,
comme le bureau central , de servir d'intermé-
diaire pour les associations , commandites , repré-
sentations , achat el vente de fonds de commerce.

France. — Un scrutin de ballottage a eu
lieu dimanche , dans la circonscription de Lo-
dève , pour l'élection d' un député , en remp lace-
ment de M. Arrazat. M. Galtier , candidat de l'U-
nion républicaine , a élé élu par 7,142 voix , con-
tre M. Leroy-Beaulieu , candidat républicain con-
servateur , qui a obtenu 7,061 voix.

— Le soldat Tassin , du 33° de ligne , en garni-
son à Arras, vient d'êlre condamné à la peine de
mort par le conseil de guerre de Lille, pour avoir
frappé le caporal Malderez , du même régiment.

Le soldat Langry, incul pé de complicité , s'est
vu infliger cinq années de travaux publics.

— Les journaux ang lais rapportent que plu-
sieurs savants distingués ont écrit à M. Jules
Grévy pour le prier , à l'occasion du nouvel an ,
de faire grâce au prince Kropotkine , qui est dé-
tenu à Clairvaux.

— Deux des instigateurs du meeting anarchis-
tes de la place de la Bourse , à Paris , les citoyens
Millet el Cottin , ont été arrêtés dimanche et con-
si gnés à la disposition de M. Benoît , juge d'ins-
truction.

Espagne. — Une grande tempête sévit dans
la Méditerranée sur la côte d'Espagne. On craint
des naufrages.

La circulation sur le chemin de fer du Nord-
Ouest a été interrompue par la neige , qui a été
signalée dans six provinces de l'Espagne. Les
communications télégrap hiques sont difficiles
par suite du mauvais lemps.

Belgique. — Dimanche , ont eu lieu les
funérailles de l'ouvrier gazier qui a péri dans
l'incendie de la Chambre des députés.

Les ministres , des membres du Sénat, de la
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Chambre , du Conseil communal , le corps des
pompiers de Bruxelles et des faubourgs y assis-
taient.

Lundi ont eu lieu les funérailles de la seconde
victime , le sergent de grenadiers dont le corps
avait élé retrouvé sous les décombres.

Egypte. — On télégraphie du Caire le 9,
d'après des renseignements puisés à une source
spéciale , que la nouvelle du massacre d'un ba-
taillon égyptien à Souakim est confirmée.

Sennaar est en insurrection.
Le consul général d'Aulriche-Hongrie au Caire

a chargé le consul de celte puissance à Khartoum
d'inviter les missionnaires, les nationaux austro-
hongrois et les autres personnes placées sous sa
protection à partir sans retard .

Etats-Unis. — Une dépêche de Boston an-
nonce qu 'un incendie s'est déclaré à bord du va-
peur Otranto. Le feu a pris spontanément dans
une partie de la cargaison , qui était composée de
chiffons et d'étoupes , et qui a élé complètement
délruite ; le reste de la cargaison est très endom-
magé.

L'incendie continuant toujours , on a décidé de
faire couler le vapeur.

— Le Citizen , organe fenian , déclare que les
Irlandais sauront venger O'Donnell par de terri-
bles représailles.

Il parle de faire sauter le Parlement anglais ,
la cathédrale de Saint-Paul et le pont de Lon-
dres.

BERNE. — Une bande de voleurs semble avoir
établi son siège dans l'Emmenthal. Dans la nuit
de jeudi à vendredi , des filous se sont introduite
dans la demeure de Sam. Jacob, épicier , à Lang-
nau , et se sont emparés des valeurs qui se trou-
vaient dans la caisse et de différentes marchan-
dises. La nuit suivante , nouveau vol avec effrac-
tion commis au préjudice du négociant Stotein-
ger, à Lauperswyl. L'on si gnale encore des at-
tentats du même genre perpétrés dans plusieurs
communes voisines.

— Le Conseil exécutif a procédé aux nomina-
tions des militaires qui ont fait leur école d'offi-
cier cette année ont été promus au grade de lieu-
tenan t d'infanterie.

II e Division. — Ecole de Colombier :
Morgenlhaler , Fréd., à Neuveville. —Richard ,

Arnold , à Sonvillier. — Béguelin , Henri , à Saint-
Imier. — Droz , James, à Renan. — Merguin ,
Achille , à Porrentruy. — Wuil leumier , Ch., à
St-Imier. — Fallet , Edouard , à St-Imier. — Lu-
ginbiihl , Fritz , à Delémont. — Charmillot , Rod.,
à Berne. — Villemin , Ernesl, à Porrentruy. —

Nouvelles des Gantons.
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D'UN BON TOUR QUE LE

DOCTEUR PARACELSE RéUSSIT A JOUER AU DIABLE
Légende suisse du canton d'Appen sel.

— paracelse ! Paracelse ! criait d' un ton suppliant une
voix caverneuse et comme étouffée , qui semblait partir
du tronc d' un gros sapin , situé tout près de lui , sur sa
droite.

Le doute n était plus possible.
— Qui m'appelle? répondit le jeune étudiant en Rap-

prochant de l'arbre. . . .
— Un pauvre malheureux prisonnier qui vous supplie

d' avoir pitié de sa détresse , repartit la voix .
Elle était sortie du tronc de l' arbre , et elle était si

nette et si distincte qu'on eut juré que le vieux sapin
Venait de s'animer et de répondre.

Paracelse , involontaire ment , avait fait un pas en ar-
rière

Mais dominant ce mouvement de surprise, il reprit
presque aussitôt :

— Je vous entends , et cependant je ne vous vois pas.
Qui êtes-vous? Quel est votre nom ?

— Je n'ai point de nom parmi les hommes , repartit
la voix d' un ton humble et piteux; ils ne me con-
naissent pas ; ils m'appellent comme tous ceux de ma
race : le mauvais.

— Alors vous êtes un démon ? s écria Paracelse dont
cette réponse avait éveillé la curiosité plus encore que
lu, cruintG.

— Je suis un pauvre diable bien à pleindre l répondit
la voix d'un ton lamentable.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
la Sociét é des gens de lettres.

LE DOCTEUR P A R A C E L S E

Clémençon , H. -Henri , à Moutier. — Rieser , Jac-
ques , à Wattwyl. — Meyer , Jean , à Porrentruy.

III e Division. — Ecole de Berne :
Hœrning, Albert , à Winterthour. — Moser ,

Guillaume , à Mûri.  — De Souter , Arnold , à Ber-
thoud. — Scherer , Adolphe , à Thoune. — Wyss ,
Gottfried , à Herzogenbuchsee. — Balmer, Fréd.,
à Berne. — Von Greyerz , Otto , à Berne. — Lau-
terburg, Ernesl , à Genève. — Jakob , Alfred , à
Genève. — Kurz , Otto , à Winterthour. — Sel-
ler , Emile, à Berne. — Morlot , Aug., à Ber-
thoud. — Enz , Hermann , à Cossonay. — Stauf-
fer, Guillaume, à Berne. — Hirni , J.-J., à In-
terlaken. — Liith y, Henri , à Urnsesch. — Sim-
men , Walher , à Cerlier.

IV e Division. — Ecole de Lucerne :
Borel , Jules-Eugène, à Berne. — Dietrich ,

Emile-Aug., à Aarwangen. — Ammann , Adol-
phe, à Melchnau. — Geissbuhler , J.-F., à Ber-
ne. — Rûfenacht , Jean , à Langnau. — Lanz ,
Jacques , à Berne. — Schiipbach , Adolphe , à
Berne. - Gruiter , Ernest , à Hindelbank.

ZURICH. — M. Vaterlaus, huissier de la Mu-
nicipalité de Zurich , a disparu depuis lundi
passé. On présume qu 'il lui sera arrivé quelque
accident.

— Dimanche passé , vers minuit , cinq jeunes
gens ont attaqué un dra gon qui rentrait à la ca-
serne de Zurich. Ces individus l'ont roué de
coups de bâton et l' ont laissé comme mor t sur
place. Deux autres dragons , qui se trouvaient à
quelque distance , sont arrivés trop tard pour por-
ter secours à leur camarade. Les auteurs de k'at-
lentat ont élé arrêtés. Quant à la victime , elte se
trouve en traitement à l'infirmerie ; son état a-'a
rien d'alarmant.

BALE-CAMPAGNE. — Ces jours passés est
mort à Bubendorf le maître serrurier Bterlin. 0>n
avait cru au premier abord que le décès était le
résultat d' un accident ; il paraît plutôt que Bœr-
lin a été victime d' un crime . La femme et deus
des flls du défunt ont été arrêtés.

— Un horrible accident est arrivé as-moulim
d'Ormalingen . L'ouvrier Niffeler s'est laissé-
prendre par une courroie de transmission ; son»
corps a été entraîné dans un engrenage et horri-
blement mutilé. On n 'a retiré- que des décris in-
formes, des os brisés et des- lambeaux de chair
tout sanglants. Niffeler était un robuste- jeune =
homme ; il étail marié depuis- peu.

SCHAFFHOUSE. — Il circule dans ce- canton
une pétition demandant l' abolition des permis d&
chasse et l'établissement de- territoires- à. ferme,,
tel aue cela existe dans l'Argovte.

/_ Collections publi ques. — Nos collections
ont reçu récemment toute une série de livres, de
monnaies el de médailles , due à la munificence
d'un enfant de la Chaux-de-Fonds.

Fixé depuis longtemps à l'étranger M. Anste
Lesquereux n 'en avait pas moins conservé un vif
attachement à sa ville natale , et il ne manquait
aucune occasion de le lui témoigner. Notre Mu-
sée historique lui doit la collection complète de
ces fameuses monnaies égyptiennes qui ont donné
lieu à un procès retenlissant ; c'est aussi grâce à
son initiative que le cabinet d'histoire naturell e
est entré en possession d' une brillante série
d'oiseaux asiati ques extrêmement rares.

Cette chère Chaux-de-Fonds ne devait pas être
oubliée dans son testament. M. Lesquereux lui a
légué sa bibliothèque , son médaillier et la coupe
en argent qu 'il avait reçue de l'administration du
National suisse en 1871.

Le médaillier , fort joli bahut en vieux chêne
sculpté , renferme des monnaies de différents
pays, une centaine de médailles en composition ,
66 médailles de bronze , 31 en argent et en ver-
meil , plus les 22 écus de tirs fédéraux disposés
dans un cadre vilré ; le tout estimé par experts
à un millier de francs , au bas mot.

Parmi les 200 volumes et brochures d'histoire
et de liltératnre légués à la Bibliothèque publi-
que , il se trouve plusieurs ouvrages de prix , tels
que le Dictionnaire de Liltré , celui d'histoire et
de géographie de Dezobry, le Dictionnaire de
l'art épislolaire , les chansons de Béranger , édi-
tion de luxe , l'Autographe , l'Hisloire de la révo-
lution française par Louis Blanc, la Révolution
par Quinel , et un exemplaire du Japon illustré
de Aimé Humbert , avec dédicace de l'auteur.

« Pendant les trois années de son séjour à Ge-
» nève , nous dit une personne qui a connu le dé-
» funt de for t près , M. A. Lesquereux n'a cessé
> de collectionner avec ardeur les médailles et
» les monnaies qu 'il destinait à votre Musée. Ses
» dernières forces , les courts instants de répit
» que lui laissait une maladie cruelle, il les con-
» sacrait à cette œuvre patrioti que. A peine ren-
» tré à Paris , je l'ai vu , bien malade , se lever à.

Chronique locale.

— Et si je le brise , que me donnerez-vous ? demand*
Paracelse.

— Que désires-tu?
Paracelse , un instant , demeura songeur.
Puis , soudain , relevant la tête :
— Je voudrais d'abord , dit-il , un remède qui guérisse

toutes les maladies.
— La panacée universelle! s'écria le diable. Tu n'es

pas difficile. Paracelse. Aucu n homme , jusqu 'à présent ,
n'a pu la découvrir , ni l'obtenir de nous. Je te la don-
nerai cependant , si tu me rends la liberté.

— Je voudrais ensuite , continua Paracelse, une eau
qui change en or tous les objets qu'elle touche.

— La teinture d'or! La pierre pbilosophale ! s'écria la
diable. Encore un de ces secrets à la poursuite desquels
les hommes s'acharnent en vain depuis des siècles.N'importe ! Puisqu 'il te fait plaisir , je te l'accorde.

— Je voudrais en troisième lieu... reprit Paracelse.
Mais le diable l'interrompit.
— Ne prononce pas ce nombre ! s'écria-t-il . Il est

abhorré de l' enfer , et jamais , pour ce motif , un diable
n'accorde plus de deux choses. Celles que je lai pro-
mises sont assez belles , d' ailleurs , pour que tu puisses
t'en contenter.

Ce fut sans doute aussi l' avis de Paracelse , car il n'in-
sista pas.

Mais après un silence de quelques secondes , pendant
lequel il parut réfléchir, il reprit:

— Et qui m'assure que vous remplirez votre promesse,
après que je vous aurai délivré ? dit-il.

— Ma parole , que je donne , et que je tiendra i , je ta
le jure par toutes les puissances de l'enfer.

Mais Paracelse bocha la tête d' un air de doute.
Evidemment , il ne trouvait pas la garantie suffisante.
— Vous autres diables , dit-il , vous êtes, de votre na-

ture , menteurs et trompeurs et vous vous jouez de tous
vos serments.

(A suivre)

t*k Frontière f rançaise. — On annonce que la
neige est tombée en abondance sur le Jura fran-
çais ; en certains lieux , elle atteint de soixante-
dix centimètres à un mètre. A Gilley et au Lac-
ou-Villers , les locomotives destinées au trans-
port du matériel de la li gne sur Morteau ont été,
une nuit  durant , arrêtées par la neige et n'ont pu
rentrer à Besançon que le lendemain.

Chronique neuchâteloise.

Et comme Paracelse se taisait ,, elle reprit , rSpondanS à
la pensée du jeune étudiant:

— Il ne faut pas m'abandonner à cause de cela , Para-
celse. Nous ne sommes pas si noirs ni si méchants
qu'on, le dit. Lorsqu 'on nous rend service, nous savons
le reconnaître généreusement ; et si tu me délivrer de la
prison oit je suis enfermé , tu n/auras pas à t'en repen-
tir.

— Mais comment pourrais-je- vous rendre ce service?
— Regarde attentivement le tronc de ce vieux sapin..

Ne vois-tu pas à la hauteur da ton visage sur ta droite ,
une grosse cheville profondémen t enfoncé dans l'écorse
et sur laquelle on a gravé trois croix?

— En effet , dit Paracelse après avoir ua instant cher-
ché la che vil le du regard.

— Elle ferme le creux dû sapin dans lequel je suis
prisonnier.

— Et pour vous délivrer?...
— Il suffit , interrompit le démon , d'enlever la che-

ville.
— Mais qui donc a pu vous enfermer dans cette

prison ?
— Un méchant magicien dont je ne voulais pas exé-

cuter les ordres abominables , répondit le diable d'une
voix dolente.

— Et vous vous êtes laissé faire? s'écria Paracelse.
— Il a eu recours à des conjurations si puissantes

qu 'il m'était impossible de ne pas y obéir. Il a usé de
ruse d'ailleurs , et il y a aujourd'hui cent ans , jour pour
jour , que je souffre et que je gémis , dans ce tronc
d'arbre .

— Et vous n'êtes pas assez puissant pour enlever
vous-même ce misérable morceau de bois qui vous
prive de votre liberté.

— Ce n'est pas la cheville qui me retient prisonnier ,
répondit le diable avec une rage concentrée , c'est le signe
qui la recouvre !

— Vous voulez parler des trois croix? demanda Pa-
racelse.

— Oui. Ce signe , sacré pour les hommes , mais maudit
par tous ceux de ma race, forme comme un triple scel
que toutes les puissances de l'enfer ne sauraient parve-
nir à rompre.



» neuf heures du soir pour classer, étiqueter ses
» médailles lui-même. Il se recouchait ensuite,
» horriblement fatigué, mais heureux d'avoir ac-
» compli un travail dont profilerait sa patrie ,
» cette pairie bien-aimée où il aurait terminé ses
> jours , s'il n'avait craint l'air trop vif des hau-
» les vallées, leurs longs et ri goureux hivers. »

Le public nous saura gré de lui avoir commu-
ni qué ces détails touchants ; certes nous ne nous
avancerons point trop en a ffirmant que la Chaux-
de-Fonds , reconnaissante , honorera toujours la
mémoire d'Ariste Lesquereux.

(Communiqué.)
#% Election ecclésiastique. — Les élections

pour la repourvue du poste vacant de pasteur
dans l'Eglise nationale de la Chaux-de-Fonds
devant avoir lieu samedi et dimanche prochains,
45 et 16 courants , nous rappelons à la paroisse
que le nom choisi à l' unanimité par l'assemblée
préparatoire de l'Hôlel-de-Ville est celui de M.
Paul Borel , actuellement pasteur à la Chaux-du-
Milieu. Nous espérons que les électeurs donne-
ront un gage de l'intérêt qu 'ils portent à l'Eglise
en venant en grand nombre au scrutin , et en
confirmant par leur vote unanime l'excellent
choix qui leur est proposé.

(Communiqué.)
«% Le train de Neuchàtel. — Le train de Neu-

chàtel qui doit arriver ici à \ h. 40 , est resté en
panne dans la neige à quelques cents pas de te
gare. Une locomotive a dû aller le dégager et à
2 h. 10 il entrait en gare. Le train descendant est
parti avec une demi-heure de retard .

Berne, 44 décembre. — Le Conseil fédéral pro-
posera à l'Assemblée fédérale d'accorder la rati-
fication du traité conclu enlre MM.  Pûmpin et

Dernier Courrier.

Merian et la Société régionale du chemin de fer
de Travers à Saini-Sulpice concernant le service
d'exp loitation , moyennant celte réserve que la
Société régionale restera responsable , en sa qua-
lité de concessionnaire, des obligations résultant
de l'art. 18 de la loi fédérale de décembre 1873
relative à l'exploitation des chemins de fer.

— Le Conseil a accordé l'autorisation à la dé-
cision prise le 21 novembre par le gouvernement
de Glaris relative à l'élévation des droits d'ohm-
geld sur les vins suisses coupés de vins étran-
gers.

— Le capitaine Paul von Moos , de Sachseln
(Unterwald), a été promu au rang de major d'in-
fanterie avec commandement du bataillon com-
biné n° 47 d'élite.

Genève, 44 décembre. — On apprend que l'u-
sine genevoise de dégrossissage d'or a été char-
gée de la fabrication des flans pour les 5,000 ,000
de francs de pièces de 20 francs en or que la Con-
fédération fait frapper.

Dunkerque , 40 décembre. — Une collision a eu
lieu dans le chenal du port de Dunkerque , entre
la drague hollandaise Middlesbourg , qui était re-
morquée par le Dunkerquois, et le steamer nor-
végien Oarlolta.

La Middlesbourg , prise en travers , a coulé en
cinq minutes ; son équipage a été sauvé.

Le chenal est obstrué. Les autorités maritimes
prennent toutes les mesures d'urgence pour réta-
blir la navi gation interrompue.

Le Caire, 40 décembre. — Tous les Europ éens
ont quille Khartoum par un vapeur spécial ; ils
sont arrivés à Berber et continuent leur route
pour le Nil.

On a des détails sur Souakim : la résistance
des 700 Egyptiens a été héroïque , el ils ont com-
battu une journée après avoir épuisé leurs car-
touches ; les insurgés viennent chaque nuit  tirer
sur les sentinelles sous les murs de Souakim.

Belgrade , 40 décembre. — La cour martiale a
condamné à mort les membres du comité central
radical Teodorovic et Milosevic; elle a condamné
Tansonovic , marchand de tabacs , à 8 ans de ca-
chot ; Baja et Mihai lovic à 5 ans de la même
p ^ine ; les autres accusés onl été acquittés. Le
roi a gracié les deux condamnés à mort el a com-
mué leur peine en celle de dix ans d'emprisonne-
ment.

Paris, 40 décembre. — A la Chambre, M. Jules
Ferry a di t  que le Cabinet ne suivait pas une po-

(BUREAH CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 10 Décembre .

L'aire des fortes pressions est encore reooussée vers
l'Est. Elle atteint aujourd'hui Odessa. Les faibles pres-
sions continuent à se rapprocher des Iles Britanniques ;
les vents sont revenus du Sud-Ouest sur les côtes ouest
de l'Europe. Le minimum barométrique persiste sur la
Méditerranée. Les mauvais temps s'étendent jusque sur
l'Adriatique. La température monte sur les Iles Britan-
niques. En France ,-le régime des vent s'établira sur le
versant nord-ouest et relèvera la température. Quelques
pluies sont probables en Bretagne et sur le littoral de la
Manche.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIOUE

utique d'aventures coloniales, mais bien une po-
litique de conservation coloniale. Il est allé à Tu-
nis pour préserver l'Algérie! au Tonkin pour
sauvegarder la Cochinchine ,

M. Ferry constate que la véritable cause des
difficullésactuelles a élé l'instabilitédes Cabinets.

Le minisire conclut en demandant non un vole
de rési gnation , mais un vole de confiance , dans
l'intérê t de l'armée et des négociations ( Vifs ap-
p laudissements).

Les crédits sont adoptés par 381 voix contre
146.

M. Ferry accepte un ord re du jour de M. Paul
Bert portant : « La Chambre , convaincue que le
gouvernement déploiera l'énergie nécessaire
pour défendre au Tonkin l'influença et l'hon-
neur de la France, passe à l'ordre du jour. » Il
est adopté par 315 voix contre 206.

— M. François Lenormand , membre de l'Ins-
stitut , est mort.

du Jura bernois
Samedi S décembre.

Citations édiotales.
Emile Roquier , guillocheur , ci-devent à Porrentruy,

prévenu d' abus de confiance et escroquerie , a été con-
damné par défaut , par le tribunal correctionnel de Por-
rentruy, à trois mois de détention dans une maison de
correction , à payer à la partie lésée, Zéphirin Porchy,
graveur à Vendelincourt , la somme de fr ,9»B0 à titre de
dommages-intérêts et frais d'intervention civile , et aux
frais.

Baour Frédéric , couvreur , ci-devant à Tramelan , pré-
venu d' abus de confiance , a été condamné par défaut ,
par le tribunal correctionnel de Moutier , à six mois de
détention , à la restitution du préjudice causé, et aux
frais.

Faillites.
Le tribunal de commerce des Franches-Montagnes a

fixé l'ouverture de la faillite de dame Joséphine Jaeggi ,
aubergiste à Saignelégier , au 22 mai 1882.

Tous les créanciers de la faillite de Charles Vuillaume ,
ci-devant négociant à Reconvillier , sont convoqués pour
le samedi 22 décembre , à 2 heures après midi , dans la
salle des audiences à Moutier.

Publications matrimoniales.
Dame Rosine née Baertschy, épouse de Charles Duby,

demeurant à Villeret , a été déclarée séparée quant aux
biens d' avec son dit mari.

Imp. A. COURVOISIER . — Chanx-dn-Fnnds

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

| BIJOUTERIE ORFÈVRERIE l

B. PANTILLOHOSER
I 3, Rue Fritz Courvoisier, 3, 1er étage |
(6 A l'occasion des fêtes de JVoël et Nouvel-An mon magasin $
$ est très bien assorti en bijouterie or et argent , orfèvrerie $S) contrôlées. Choix très riche , genres nouveaux et variés aux pi
% prix les plus avantageux. 3»0-9 Â
$ « • « BRILLANTS „, . ... (6
g Prix fixe Rhabillages 0

- Au magasin de là CHEMISIÈ RE -
11, Rue de la Ronde, 11 8858-6

Grand choix de cliemises variées, depuis fr. 1»50 à fr. 6.
Spencers en tous genres, à partir de fr. 4 à fr. 22; blouses, cale-

çons, camisoles, cachenez , cravates, chaussettes, ceintures, etc.

Au même magasin est en vente , un solde de vêtements pour la
saison d'hiver : Pardessus pour hommes et jeunes gens, vestons, pan-
talons, gilets, etc. — Ces articles seront vendus avec 30% de rabais.

GRAND DOMAINE
à louer.

On offre à louer , pour l'époque de Saint-
Georges prochaine, 23 Avril 1884, le
Bienfonds «les Arbres a la Chaux-tle-
iOmis . 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. 3188-2

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

lient «le paraître
EN VENTE A L'IMPRIMERIE

A. ÇOIIRVOIBIER

PAUVRE MARCEL
Nouvelle par T. COMBE

Ouinrage couro nné
PRIX : Fr. 3.

La Famille Boccart
Nouvelle par URBAIN OLIVIER

PRIX : broché , fr. 3. — Relié , fr. 4.

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

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

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

DéPôTS : Pharmacies Paroi , Chaui-
de-Fonds; Burmann , Locle; Dardel , Neu-
chàtel ; Andrese, Fleurier; -Chapuis , Bou-
dry. 8278-2

Reçu pour étrcnnes
au magasin

SŒURS MONTA NDON
Rue de la Demoiselle, 27

Grand choix de livres d'images et autres
pour enfants , albums nouveautés , etc. —
Tapisserie en tous genres.

Dès le 50 courant , dessert première qua-
lité fr. 1«50 et fondants à fr. 2 le V« kilo.

Marchandises fraîches et de bon goût.
P R I X  MODÉRÉS.  3332-3

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

autres, se trouve chez

S MM. JAMES BOILLAT & (?, Place Neuve , 8 S
Il en reste encore pour une dizaine de mille francs qui seront cédées aux bas prixqui nous sont habituels. — Jusqu 'à fin Décembre , nous accorderons un escompte deS0/» sur tout achat de fr. 10 au moins et de 7'/, sur tout achat dépassant fr. 20.
Nous ne vendons que des laines de tout premier choix , incomparablement supé-rieures , comme force et comme durée , aux laines faites de vieilles matières, qui sontactuellement mises en vente partout. 3136-6

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

CAPITAL DE GARANTIE : FONDS DE R É S E R V E :
S 5 Millions 10 Millions

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

quin, à Neuchàtel. (O-103-N) 3:246-9



Une j eune fllle ^itp 0̂cSSuf£
dans un magasin quelconque de la localité ,
ou à défaut dans un petit ménage sans en-
fants. — S'adresser rue Fritz Courvoisier,
n° 6, au deuxième étage. 3352-3

A lTnrPntîP ^n demande de suite
FF CIIUO» une apprentie tailleuse.
S'adresser rue de la Citadelle 6 A , au

plainp ied , à gauche. 3314-3

QorfïCCOlïl'C Deux ou trois bons
kJCl UûOCUl  O. sertisseurs, habiles ,
pouvant fournir de bons certificats , pour-
raient entrer de suite chez MM. Courvoi-
sier frères. 3348-3

CofflfflisÉBflaire. ri^dfi^cb^ei;
on demande un jeune homme, si possible
dispensé des écoles, comme commission-
naire. 3335-2

A IfllIPr Pour St-Georges 1884 , trois
"¦ »UUvl logements de deux pièces
chacun , situés à la rue des Fleurs et de la
Charrière. — S'adresser à M. A. Theile ,
architecte, rue de la Pai x 13. 33-15 3

A l  A1IAT P°ur cas imprévu on offre à
1UUC1 . louer , pour St-Georges 1884,

à des personnes tranquilles et de toute mo-
ralité , un joli logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé sur la Place Neuve.

S'adresser à M. Beljean-Eeymond , Rue
Neuve 12. 3346-3

A I n i i p p  de suite et de préférence à desn. I U U P I  messieurs, une grande cham-
bre meublée avec oleôvc.

A la même adresse on offre a vendre
une balance Grabhorn. — S'adresser rue
Léopold Robert 11 A , 2me otage. 3317-3

Pharr lh l 'O A louer de suite une cham-
U l i a i H U I  C, bre j  deux fei1êtres avec
alcôve et se chauffant.  — S'adresser rue du
Puits 20, au 3- étage. 3349-S

rhîi mVirP ^ l°uer une petite chant-
K dl ia l l l l l l  C. bre meublée, à une per
sonne de toute moralité. — Prix fr. 15 par
mois. — S'adresser rue du Progrès 67, au
deuxième étage. 3343-c

A lfllIPî* de suite ou pour St-Georges
IU U O I  1884, un bel appartement

composé de quatre pièces , avec corridor et
dépendances , situé à proximité de la gare.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois,
Charrière 2. 3334-é

rVmmYwa A- louer de suite une cham-
V -U c U l l U I  C. bre bien meublée. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier, n» 8, au 3"'
étage. 83^3-2

ITn màrtana .  d'ordre et sans enfants
U U  Ilieilciyc/ demande pour St-Geor-
ges, un petit logement de deux pièces ,
exposé au soleil et au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3342-3

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

3 pièces. — Déposer les offres au bureau
de I'IMPARTIAL. 3357-3

A V A r l H r P  une Da'ancea peser l'or,
V Cu Ul G lln grand accordéon peu

usagé, et un chien de garde, âgé de deux
ans; le tout à un prix très avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3355-3

Ppffïl l  dimanche, une boncle d'oreil-
F CI UU Icl.5 en or. Prière de la rappor-
ter , contre récompense , à la boulangerie
Dubois , rue des Granges 14. 3327-2

ALLIANCE ÉVAN6 ÉLI QCE
Réunion publique mensuelle , Mercredi

12 Bécembre,à8V2heuresdusoir, àl'Ora-
toire. — M. de lerber y parlera sur la
Mission bàloise aux Indes. 3297-1

Municipalit é fte la Chaui-ue-Foncls
Le Conseil municipal annonce aux inté-

ressés que les étalages connus sous le nom
de foire de Noël, seront tolérés cette an-
née sur la Place Neuve , dès le Samedi 15
Décembre 1883, au Mercredi 2 Janvier 1884.

Les demandes d'abonnement peuvent
être faites dès maintenant au Bureau mu-
nici pal .

Chaux-de-Fonds , le 10 Décembre 1883.
3341-3 Conseil municipal.

- Auguste PIMPEE -
Rue du Premier Mars 6, I'HAUX-DE-FONDS

Reçu un magnifique choix de maroquinerie, à des prix très avantageux.
Albums en tous genres , sacs pour dames , sacoches pour messieurs, portefeuilles,

portemonnaies , buvards , nécessaires , ainsi qu'un bel assortiment de boites de cou-
leurs , cartonnages très variés.

Sacs d'école , pour garçons et fillettes. Etuis de mathématique d'Aarau et autres.
Grand choix de Psautiers en tous genres.
Outils et fournitures pour le découpage au bocfil.
En liquidation, à prix réduits , encore quelques livres d'images, des jeux et des

objets en laque. " 3338-3

CAVE POPULAIRE
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE è. GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 ct. le litre — 3223-17

¦ ¦ OCO>TO 

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

Kirsch, Khuin, Cognac, Absinthe, Vermouth.

Toutes ces marchandises sont de 1er choix et à prix modérés.

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

fPIll6 «âTàra U Û ?-L J*. UaLwJUi L Vm
M. AB. MEYER , rue de la Serre 4, au plainpied , maison Wû-

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'étoffe s établi depuis quelque temps seulement. Toutes
ces marchandises sont de première fraîcheur et seront cédées à des
prix incroyables.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
sooo mètres «ira» pure laine , I" qualité , seront vendus 40 %> au dessous de leur

valeur réelle.
ÎO© pièces Limoges double largeur , extra fort , fr. 1»40 le mètre.
«OO pièces Robes, haute nouveauté, pure laine , double larg , dep. fr. 1»10 le mètre.

¦ooo in è lie s (lamelle, 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 tonte  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. 2511-6

-̂ ^p LIBRAIRIE ET PAPETER IE §̂ -
c :H::E:Ee2^.̂ .:iT:£T

Rue §t-Pierre S, CIIAIX-DE- FOUDS , Kue St-Pierre S

Reçu un grand assortiment do livres pour étrennes, depuis les grands ouvrages
de luxe jusqu 'aux petits livres d'images pour enfants. - Livres de piété pour catéchu-
mènes , beau choix de psautiers , paroissiens romains , etc., etc. — Catalogues à dis-
position et prompte exécution des demandes d'ouvrages qui ne sont pas en magasin.

— Maroquinerie fine et ordinaire. —
Albums photographi ques , pour collections et poésies. Nécessaires de voyage, porte-

feuilles de tous prix , etc. Articles variés pour enfants. Articles pour le dessin et la
peinture. — Beau choix de papiers à lettres anglais et fantaisie. — Cartes de visite, tim-
brages avec monogrammes en couleurs. Boites de couleurs , boites pr la peinture, etc.

Vient de paraître :
I/architccturc en Suisse aux différentes époques. Un magnifique Album in 4°,

de fr. 75. 3339-9

i

Dans les magasins

Rue du Premier Mars 14 et 14 a
se trouve le plus bel assor-
timent de

à suspension el de table.
Pour faciliter le choix , qrande

exposition dans mes magasins.
Se recommande. 3337-3

Marie Gaucher
9, RUE DE L'ARSENAL , 9

r^r-Qnrl fV i nïv  d'articles pour
UI dllU bllUIA étrennes en belle lin-
gerie de Paris , cols , nœuds, châtelaines,
foulards , écharpes, etc.

Se recommande pour ses articles d'hi-
ver, en jupons , manteaux imperméables.

Magnifique choix de draperies pour
dames et messieurs et de tissus en tous
genres. — Tapis. Gilets de citasse.

— PRIX MODÉRÉS. — 3350-6

Tressage de chaises en jonc
M. Louis L A N G B E I N ,

ébéniste , se recommande à l'honorable
public et à sa clientèle pour le tressage de
chaises en j o n c e t p o u r t o u t e e qui concerne
le polissage , vernissage et réparations de
meubles eii tous genres.

S'adresser rue du Parc 7. 3353-3

AVIS
Madame FRAXC, rue des Arts 31, au

premier étage , repasseuse en linge fin ,
se recommande aux dames de la localité
pour ce qui concerne son état. 3810-3

! ! Splciulide Cadeau ! !
Une Répétition grande sonnerie à

quarts , Savonnette or rouge , 18 karats , éta-
blie dans toutes les règles de l'art, est dis-
ponible de suite. — S'adresser à M. Chl»
Eeuge, à S">-Croix , Vaud. 3354-3

Artos J Noël
Jean SOHNER , jardinier , rue

du Progrès 59, prévient le public
qu 'il a reçu un joli choix d'arbres
de Noël , à un prix très modi que , et
autres plantes d'hiver. 3356-3

LEÇONS
Piano , anglais et français;  traduction et

correspondance. — Discrétion absolue.
Se recommande

Mrae Degoumois-Kundert,
3351-3 Eue de la Demoiselle 71.

Noix du Brésil.
Les noix fraîches sont arrivées.

3225-8 Pharmacie Boisot.

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 pointil-
ler et une pile. (H. 5460 J) 3298-1

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

Régulateurs
Grand envoi de régulateurs en tous gen-

Tes, 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,

S281-5 10, Eue du Parc , 16.

COMESTIBLE S
\Ji s Chs SEINET s
10, PLACE N E U V E, 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 EM BOITES
à la mode de Gaen.

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

Préparation : Faire bien chaufferau bain-
marie durant  une demi-heure, ouvrir la
boîte et servir. 3277-8

Leçons de français_et d'alleuiaÉ.
Préparation des élèves dans leurs,

travaux «l'école.
Mlle L. Coullery ,

3151-6 56, Eue de la Demoiselle, 56.


