
— VENDREDI 14 DECEMBRE 1883 —

fanfare montagnarde. — Assemblée gé-
nérale des membres actifs et passifs , samedi
15, à 8 '/j h. du soir , au Cercle Montagnard.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 15,
à 9 h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Assemblée générale , samedi
15, à 8 V2 h. du soir, à l'Hôlel-de-Ville.

flnh An l /.f? EH Réunion . samedi 15, à 8 7, h.tlflD dU gpBSp du soir , à la Clef de Sol.

Chaux-de-Fonds.

Séance du mercredi 12 décembre 1883.
(Correspondance particulière de l'Impartial.)

(Retardée.)
Le Conseil national s'est occupé aujourd'hui de

plusieurs petites questions dont je vous donne
ci-aptès un résumé.

Le message du Conseil fédéral concernant la
construction d'un bâtiment de chimie pour l'é-
cole pol ytechnique de Zurich a été accepté in
g lobo, sans discussion , par le Conseil. MM. Burck-
nardt et Cuenoud avaient été chargés de rappor-
ter snr cette affaire .

L ordre du jour appelait la discussion sur le
traité conclu le 31 août 1883 avec l'Espagne pour
1'exlradition réciproque des malfaiteurs.

MM. Leuenberger et Moriaud , rapporteurs ,
proposent de l'accepter , ce qui a lieu à une grande
majorité.

Le message du Conseil fédéral concernant la
demande du Conseil d'Etat neuchâtelois tendant
à obtenir une indemnité en vertu de l'article I er,
alinéa 1, des dispositions transitoire s de la Cons-
titution fédérale au sujet de la taxe militaire ,
vient ensuite sur le tapis.

A celte nouvelle affaire est en connexion le re-
cours de votre canton au sujet de la taxe mili-
taire , du 23 novembre 1880, recours qui avait
été retiré au vu d' un exposé retiflcalif du Dépar-
tement fédéra l des finances du 1er juin 1882.

Dans sa séance du 7 courant , les Etats avaient
adhéré à la proposition du Conseil fédéra l 'à ce
sujet , qui est la suivante :

« 1. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur
la demande de modification de l'arrêté fédéral
du 18 mars 1875, présentée par le Conseil d'Etat
de Neuchâtel en faveur de ce canton ; par con-
tre,

» 2. Le Conseil fédéral est autorisé à accorder
une réduction de fr. 24 ,000 sur le montant de ses
taxes militaires arriérées de 1876 et 1877. »

Le Conseil national y adhère également.
— Les membres des (.hambres ont été invités

à assister demain à l'examen d'un nouveau fusil
dont le système leur sera expliqué par M. le co-
lonel Feiss, chef de l'arme de l'infanterie.

L'homme aux motions , l'incomparable Dr Joos,
vient de déposer sur le bureau du Conseil uu
nouvel enfantement de son prolifique cerveau,
demandant la révision de l'article 75 de la Cons-
titution fédérale, ainsi conçu :

« Est éligible , comme membre du Conseil na-
tional , tout citoyen Suisse laïque et ayant droit
de voter. »

Il propose d'enlever le mot laïque , ce qui don-

Ghambres fédérales.

nerait le droit d'éligiblité aux ecclésiastiques et
aux reli gieux. |

Les Etats ont accordé au Conseil fédéra l, com-
me l'a fait hier le Conseil national , le pouvoir
d'accorder des prolongations de délais pour des
nouvelles concessions de chemins de fer.

Libération du service militaire. — Voici
la liste complète des officiers supérieurs qui sor-
tent des cadres de l'armée au 31 décembre pour
cause d'âge, avec remercie nents pour les servi-
ces rendus :

M. le colonel-divisionni ire Egloff , comman-
dant la 6e division d'armée.

Infanterie : MM. les colonels E. Welti , à Ber-
ne ; Hold , à Coire ; Schrœufli, à Thoune ; Trox-
ler, à Bâle.

MM. les lieutenants-colonels de Reynold , à
Nonan ; R. Escher, à Zurich ; Rietschi , à Lu-
cerne; Huber , à Hausen; D^etschi, à Bâle; Henz ,
à Aara u et Kern , à Fribourg.

M. le major Blumer, â Sêhwanden.
Artillerie : MM. les colonels K. Pestalozzi , à

Zurich ; de Saussure, à Genève et Gaudy, à Rap-
perswyl.

M. le major Slreuly, à Horgen.
Génie : M. le major Bûrkli , à Zurich.
Etat-majo r (Section des chemins de fer) : M.

le major Bridel , à Berne.
Etal-major sanitaire : M. le lieutenant-colo-

nel Hirt , à Soleure , et M. le major Bœh y, à Er-
len.

Administration : MM. les majors Meyer et
Ronco, à Lucerne.

Pour les officiers subalternes nous relevons
seulement les noms appartenant à la Suisse ro-
mande.

Sortent des cadres :
Cavalerie : M. le capitaine Necker, à Genève.
Artillerie : M. le capitaine J. Guex , à Vevey.
Troupes sanita ires : MM. les capitaines Bisi g,

à Bulle ; Morax , à Morges ; Hilt , à Genève ; Bar-
naud , à Vevey ; Rossi , à Echallens ; Dardel , à
St-Blaise.

Administration : MM. les capitaines de Tor-
renté, à Sion , et Nicollier , à Vevey.

Passent en landwehr :
Artillerie : M. le capitaine Gaillet , à Motier.
Tro upes sanitaires : MM. les capilaines Schen-

ker, à Porrentruy ; de Sepibus, à Sierre ; Glatz ,
à Champel (Genève) ; d'Espine , à Genève ; Blan-
chard , à Genève; Albrecht , à Neuchâtel ; Trech-
sel , au Locle ; Juillerat , à Lausanne ; Dentan , à
Lutry; Amez-Droz , à la Chaux-de-Fonds.

Administration : MM. les capitaines Deladœy,
à Lausanne ; Adrien Demiéville , à Lausanne ;
Burnier , à Bière, et Stsempfli , à Yverdon.

Question diocésaine. — Une dépêche , que
publie le Journal du Jura, annonce que le gou-
vernement bernois a décidé de revenir sur sa
décision. Il accepte maintenant la conférence
diocésaine officielle proposée par le Conseil fé-
déral.

Le canton de Bâle-Ville a officiellement de-
mandé de faire partie du diocèse de Bâle. Oa as-
sure que Schaffhouse et peut-être Zurich sui-
vront cet exemple.

Chronique Suisse.

France. — Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
les habitants de la rue Crozatier , à Paris , étaient
réveillés en sursaut par une forte détonation.
Vers une heure du matin , un individu demeuré
inconnu a lancé une bombe explosible dans uu
logement du deuxième étage. Ce logement était
occupé par M. Gaston Verloom et sa famille. La
bombe n'a fort heureusement blessé personne,
mais elle a causé de sérieux dégâts matériels.
Plusieurs objets mobiliers ont été détruits , d'au-
tres ont été fortement détériorés.

Le premier étage de cette maison est occupé
par M. Cotton d'Englesqueville , commissaire de
police du quartier des Quinze-Vingts. Le magis-
trat suppose que le dangereux engin lui était des-
tiné.

Aussitôt après avoir jeté la bombe, l'individu
avait disparu sans qu 'on pût découvrir sa trace.

M. Cotton d'Englesqueville cependant com-
mença aussitôt ses investigations. Hier matin , il
procédait à l'arrestation d'un nommé François
H . . . ,  âgé de quarante et un ans, né à Lyon ,
comme étant l'auteur présumé de l'attentat dirigé
contre lui.

L'enquête continue.
— Le cardinal-archevêque de Pans est entré

hier dans sa quatre-vingt-deuxième année. Né
le 13 décembre 1802, M. Guibert fut nommé évê-
que de Viviers le 11 mars 1842, évêque de Tours
le 4 février 1857 , et archevêque de Paris le 19
juillet 1871.

Belgique. — On mande d'Anvers , que l'Es-
caut est sorti de son lit à la suite des brèches que
la réparation des quais a forcé d'ouvrir. Il a
inondé plusieurs rues et a submergé toutes les
caves . On craint que l'inondation ne s'étende.

Angleterre. — L'ouragan , dont nous avons
parlé , a causé des dégâts très considérables dans
toutes les grandes villes de l'Ang leterre. Plu-
sieurs personnes ont été tuées.

Espagne. — Une dépêche officielle annonce
que le prince impérial d'Allemagne est parti mer-
credi de Cordoue pour Alcazar , où il prendra le
train pour Valence. Il a dû arriver hier malin
dans celle ville.

Algérie. — Des ouvriers terrassiers cala-
brais occupés aux travaux de construction du
tunnel du chemin de fer de Gonslantine à Al ger,
réunis , il y a quelques jours , dans une localité
nommée Teniet-El-Merdj, ont commis des excès
à la suite de copieuses libations.

Le propriétaire de l'auberge, menacé par ces
Calabrais qui étaient armés de couteaux , a fait
usage de son revolver et a tué deux des assail-
lants et en a blessé trois. Ceux-ci ont alors in-
cendié la maison de l'auberg iste, puis ont pillé
la bouti que d'horlogerie voisine.

Le parquet de Sétif s'est transporté sur les
lieux et a fait opérer dix-sept arrestalions.

Egypte. — Le gouverneur de Khartoum est
rentré dans celte ville , amenant les garnisons de
El-Duem et de Shat , avec des canons , des mu-
nilionset des vivres.

Il a rapporté de récentes nouvelles d'El-
Obei'd qui confirment pleinement l'arrivée du
Mahdi dans cette ville avec les munitions et les
canons Krupp enlevés à l'armée du général
Hicks.

Nouvelles étrangères.
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Grand meeting d'indignation mercredi soir , à
la salle Rivoli , à Paris. Une cinquantaine d'anar-
chistes et une douzaine de révolutionnaires ita-
liens s'y sont fortement indi gnés contre les arres-
tations « arbitraires » du compagnon Raoux et des
autres organisateurs de l'affaire de la place de la
Bourse , et surtout contre l'expulsion d' un révo-
lutionnaire italien du nom de Caio Zavoli , ex-
lieutenant de l'armée des Vosges, « blessé et laissé
pour mort à la bataille de Dijon », disent les affi-
ches. Avant que l'indi gnation ait son cours , l'as-
semblée procède elle-même à l'expulsion d'un
Italien ou soi-disant tel , sur la dénonciation d' un
compatriote aux amis qui le signale comme ayant
dénoncé Caio Zavoli à la police.

C'est le compagnon Digeon qui le premier prend
la parole. Il englobe dans la même réprobation le
gouvernement qui expulse , Joffrin qui applaudit ,
Costa prêtant serment au roi Humbert , et l'ex-
trême gauche qui parlemen te à propos de la guerre
du Tonkin au lieu de démissionner en masse.

A ce moment , dit le chroniqueur du Temps au-
quel nous empruntons ces détails , un mouvemen t
se produit. On voit une grappe humaine dégrin-
goler l'escalier qui conduit aux tribunes.

Après Di geon une série d'anarchistes italiens
et français parlent successivement , mais tous sur
le même thème.

On allait voter un ordre du jour protestant con-
tre l'expulsion de Zavoli , réclamant l'amnistie et
mettant M. Jules Ferry au pilori , lorsqu 'un des
conspirateurs , s'avançant tout effaré vers la tri-
bune :

— Compagnons , s'écrie-t-il , que tous les révo-
lutionnaires vraiment convaincus se groupent ici
pour aviser à ce qu 'il convient de faire. Cames-
casse nous guette à la porte avec toute une bri-
gade.

• On se groupe , en effet , et tout le monde sort en-
suite en masse compacte. Un sergent de ville pas-
sait sur le trottoir les mains derrière le dos.

Un meeting d'Indignation.

BERNE. — M. l'ingénieur des mines , Ed. de
Fellenberger-de Bonstelten , connu de la manière
la plus honorable comme minéralogiste et ar-
chéologue , a été nommé membre honoraire cor-
respondant par la Société anthropologique de
Berlin.

— Extrait des délibérations du Conseil exé-
cutif :

« Un subside de 5°/0 du montant de l'assurance
de fr. 20,500 est accordé à la commune de Mou-

Nouvelles des Gantons.

LE DOCTEUR PARACELSE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 5

D'UN BON TOUR QUE LE ,
DOCTEUR PARACELSE RéUSSIT A JOUER AU DIABLE

Légende suisse du canton d'Appenzel.

— Vous vous réduiriez en fumée devant moi ! Vous
rentreriez dans le tronc du sapin ?

— Oui , dit le diable; mais à une condition.
— Laquelle!
— C'est que , si je satisfais ton désir, tu rne rendras

les deux fioles que je t'ai données.
Paracelse parut hésiter un instant. Puis , partant d'un

éclat de rire :
— Vous me faites cette proposition , dit-il , parce que

vous croyez que je n'oserai pas l'accepter.
— Si tu le crois , repartit le diable irrité , il faut me

prendre au mot.
— Eh bien ! c'est ce que je fais , dit Paracelse d'un ton

résolu. J'en veux avoir le cœur net. Si, devant moi,
vous rentrez dans ce tronc de sapin , et si vous en sortez
ensuite, je vous rendrai les deux fioles que vous m'a-
vez données, j' en prends l'engagement.

— Viens, alors , répliqua le diable d'un air joyeux.
Et, rebroussant chemin , il se dirigea vers le bouquet

de sapins , dont il était à peine éloigné de cinq cents pas.
Lorsqu'ils furent arrivés devant le vieux sapin , en

face de la cavité dont l'ouverture était restée béante, le
diable dit à Paracelse :

— Regarde-moi bien , et tu vas voir comment un diable
peut, à sa volonté prendre toutes les formes qu'il lui
plaît.

A peine le diable au manteau rouge avait-il achevé ces
paroies, qu'il disparut plus vite que l'ombre ne s'éva-
nouit devant le soleil, et Paracelse n'aperçut plus rien à
la place que le démon occupait naguère.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pat traité avec
la Société det gens de lettres.

tier pour la construction d'une salle de gymnas-
tique.

» Un même subside de 5 % est accordé à la
commune de Bonfol pour l'agrandissement de sa
maison d'école dont les frais sont devises à
15,800 fr.

»M.  le Dr Ni ppold , étant nommé professeur
d'histoire ecclésiastique à l'Université d'Iéna ,
obtient sa démission comme professeur de théo-
logie en tout honneur et avec remerciement des
services distingués qu 'il a rendus à l'Université
de Berne. »

— Le tribunal correctionnel de Porrentruy a
condamné à 2 ans de détention , à 200 francs de
dommages-intérêts et à la restitution des objets ,
les deux filous qui avaient volé des montres à M.
Merguin , un Suisse établi à Besançon.

ZOUG. — Un journal de ce canton annonce
que le dernier descendant du général Andermatt ,
commandant en chef des troupes helvétiques de
1801 , L. Andermatt , de Baar , est littéralement
mort de faim. Ce malheureux vieillard tombé
dans l'indigence , malade et incapable de travail ,
abandonné de ses parents dans l'aisance , ne re-
cevait aucun subside in fonds d'assurance des
familles. Ne voulant pas mendier , il s'était mis
en route pour trouver de l'ouvrage hors de son
canton. Il passa la nuit à Lowerz sur une meule
de foin , et il eut les pieds gelés ; dans l'impossi-
bilité de quitter cette triste couche, il y resta
blotti de neuf à onze jours sans autre nourriture
que le foin qu 'il mâchait. II fut à la fin découvert
et transporté à l'hôpital de Zoug , où il mourut
quelques jours après.

BALE-VILLE. — On sait que le gouvernement
de Bâle-Ville a pris un arrêté supprimant l'école
primaire catholi que parce que celle-ci est diri gée
par des sœurs. La communauté catholique a re-
couru au Grand Conseil en se fondant sur la cons-
titution fédérale qui n 'interdit l'enseignement
qu 'aux Jésuites et aux ordres affiliés. La com-
mission du Graud Conseil a décidé par 5 voix
contre 2 , d'admettre le recours et de renvoyer
l'arrêté au Conseil d'Etat pour nouvelle étude.

GRISONS. — Les renards se sont tellement
multi pliés dans les Grisons et y causent de tels
dommages que le gouvernement en a autorisé la
chasse sans permis du 15 décembre courant au
15 mars 1884.

VAUD. — L'auteur présumé du dernier incen-
die de Champagne , près Grandson , a été écroué
dans les prisons du district. Le dit personnage
aurait dit , dans un cabaret de Champagne , être
l'auteur du sinistre. Dès lors, il a rétracté et nié
ce propos.

TESSIN. — M. le lieutenant-colonel Dr Capponi
est mort hier à Bellinzone.

— Mard i passé, le Café fédéral de Lugano a
été le théâtre d'un événement tragi-comique. Un
avocat de la ville a reçu dans cet établissement la
visite inattendue d'une jeune fille qui avait été
sa fiancée et qu 'il avait abandonnée sottement.
Celle demoiselle a donné à son ex-fiancé une
leçon dont il se souviendra longtemps en lui ap-
pliquant sur la joue la plus belle giffl e du monde .
On prétend que l'avocat veut porter plainte. Il ne
fera que se rendre plus ridicule encore.

#% Vandalisme. — Hier soir , entre 11 et 11 '/sheures, des individus postés sur la rue des Arts ,
ont jugé bon , soit par malveillance , soit par stu-
pide divertissement , de bombarder les fenêtres
de la maison rue Léopold Robert 41. Us réussi-
rent si bien que les vitres des deux fenêtres du
bureau de M. A. L., fabricant d'horlogerie , ont
élé complètement brisées. Des ouvriers , qui
étaient encore à ce moment au comptoir voisin
du bureau , sortirent pour se mettre à la pour-
suite des auteurs de ce méfait , mais ils ne par-
vinrent malheureusement pas à les découvrir.

D'après des renseignements recueillis ce ma-
lin , on a aperç u trois individus , à mine peu ras-
surante, se sauvant dans différentes directions.

On ne peut que souhaiter que ces tristes sires
soient au plus tôt découverts pour leur adminis-
trer la juste récompense que méritent leurs ex-
ploits.

Chronique locale.

si le diable ne m'a pas trompé.
Et prenant la fiole jaune, celle qui renfermait la tein-

ture d'or, il versa sur un caillou une goutte de la liqueur
qu'elle contenait.

Le caillou fut aussitôt transformé en une masse jaune
qui brillait comme de l'or au soleil.

Paracelse le pri t dans sa main et, après l'avoir atten-
tivement examiné:

— Ce doit être de l'or, disait-il d'un ton joyeux. Sî
l'expérience réussit aussi bien avec l'autre fiole , je n'au-
rai pas perdu ma journée.

Et se rappelant qu 'il avait , te matin même, aperçu, à
l'entrée de la forê t, une vieille femme paralytique assise
devant sa porte :

— Nous allons bien voir , pensa-t-il , si l'autre liqueur
aura la vert u de guérir.

Et , sans perd re un instant , il se rendit chez cette pa-
ralytique et lui fit boire un verre d' eau dans lequel il
avait versé une goutte de la seconde liqueur.

A peine la malade eut-elle avalé la mixture, qu'elle se
dressa sur ses jambes jeta ses béquilles et se mit à mar-
cher d' un pas alerte et souple.

— Décidément , se dit Paracelse , je n'ai pas perdu mou
temps ce matin.

Et se dérobant aux bénédictions de la vieille femme,
il reprit le chemin d'Innsprùck.

Comme le bouquet de sapins se trouve dans une ré-
gion très difficilement accessible, où l'on n'abat jamais
d'arbres, parce que l'on ne pourrait ensuite les descendre
dans la vallée , il est probable que le méchant diable est
encore enfermé dans sa pi-ison.

Quant à Paracelse , il devint le plus gran d médecin da
son siècle, grâce à son eau merveilleuse.

Il en fit d'ailleurs un excellent usage, car il soignait
les riches et les pauvres sans faire de distinction entre
eux, et souvent , après avoir tiré de peine ses malades,
il les tirai t aussi de la misère eu leur distribuant l'or
qu'il fabriquait avec sa teinture.

Cependant il fut , en cette circonstance, plus heureux
que sage, ajouta le vieux maître d'école en terminant
son récit , et je ne conseillerais à personne de tenter
l'aventure.

ERNEST FAEIGAN.

FIN

k\ Locle. — La Société des carabiniers du Locle
a ouvert une souscri ption pour doter cette localité
d'un stand.

Chronique neuchâteloise.

Le grand match de billard. — Le résultat des
trois premières séances du match qui a lieu au
Grand Hôtel à Paris , donne les chiffres suivants :
M. Vi gnaux , 1800 points , M. Rudol phe , 845.

.*¦ 

Faits divers.

Lausanne, 14 décembre. — Le Conseil d'admi-
nistration de la Suisse-Occidentale a réélu son
bureau pour 1884. M. Bory-Hollard est nommé
président par 16 voix sur 17 votants et M. de Mu-
rait , vice-président , par 15 voix.

M. Colomb , inspecteur général , est nommé di-

Dernier Courrier.

Mais il vit très distinctement passer sous son nez un
mince filet de fumée noire .

Il en sentit très nettement la désagréable odeur de
soufre.

Il n 'était pas revenu de sa surprise qu'une voix lui
cria de la cavité :

— Eh bien! Paracelse, me crois-tu maintenant?
— Quoi! s'écria le jeune étudiant , c'est vraiment vous

qui me parlez ?
— Certainement , dit le diable en ricanant.
— Et vous êtes tout entier dans le creux du sapin?
— Sans doute .
— Eh bien! restez-y puisque vous avez été assez sot

pour y rentrer ! s'écria Paracelse d'un ton joyeux et tri-
omphant.

Et saisissant la cheville qui bouchait naguère l'orifice
de la cavité et qu'il avait toujours conservée dans sa
main , il l'enfonça brusquement dans l'orifice de la ca-
vité.

— Puis , avant que le diable n'eût le temps de s'oppo-
ser à son action , il fit dessus, avec son couteau, trois
croix nouvelles.

— Paracelse! Paracelse! criait le diable. Que fais-tu ,
misérable ! Veux-tu bien enlever cette cheville!

— Pour que vous me tordiez le cou comme à votre
enchanteur , repartit le jeune étudiant. Pas si fou , cher
ami!

Et comme le diable poussait des cris de rage et de
désespoir :

— Au lieu de vous fâcher , vous feriez mieux , reprit
Paracelse, de vous installer dans votre ancienne demeure
et de tâcher de vous y plaire ; car si vous attendez , pour
la quitter , que je vous en fasse sortir , vous attendrez
longtemps.

Le diable , cette fois, ne répondit rien.
Mais le sapin fut ébranlé des racines à la pointe ,

comme s'il eut été saisi par une main vigoureuse et fu-
rieusement secoué ; une grêle de pommes de pin dégri n-
gola des branches, et Paracelse, qui riait aux éclats de
l'impuissance du diable, fut obligé de s'enfuir en cour-
bant le dos, afin d'éviter l'atteinte de ces projectiles.

Lorsqu'il fut sorti du bouquet de sapins , il s'arrêta un
instant pour reprendre haleine.

Ses regards tombèrent alors sur les deux fioles , dont
il ne s'était pas dessaisi.

— Il faut que je m'assure, dit-il en les considérant,



par la propriétaire de la maison où a été assassiné
le garçon de recette du Crédit lyonnais.

Berlin, 13 décembre. — Le baron de Courcel ,
ambassadeur de France, qui était allé faire une
visite à M. de Bismarck , à Friedrichsruhe , est
rentré à Berlin ce matin.

Le Caire, 13 décembre. — Le déficit pour la fin
de l'année courante est évalué à 2,800 ,000 livres
égyptiennes.

On croit que le bud get de l'année prochaine
présentera un déficit d'un milli on en plus .

Dans ces chiffres sont comprises les dépenses
de l'armée d'occupation anglaise et de l'expédi-
tion du Soudan , mais non les sommes adjugées
par le comité international des indemnités.

Dunkerque , 13 décembre. — La tempête con-
tinue d'empêcher de relever la drague qui est
coulée dans le chenal , et qui cause de nombreux
accidents.

Le sloop Charles, d'Harfleur, et le navire le
Souvenir , de Gravelines , se sont jetés sur cette
épave et ont subi quel ques 'avaries.

Le brick le Bon-Père , venant de Vannes , s'est
mis à la côte près du Casino. Le navire est com-
plètement perdu ; l'équipage a été sauvé par les
canots de sauveiage.

La corvette des pilotes s'est jetée , en entrant

dans le chenal , contre l'estacade et a reçu de tel-
les avaries qu 'en arrivant à son mouillage elle a
coulé immédiatement.

L'interdiction du port cause au commerce des
pertes considérables.

Le steamer Argozy, venant de la Plata à desti-
nation de Dunkerque , a dû décharger sa cargai-
son au Havre.

On va employer la dynamite pour dégager le
chenal. On redoute de nouveaux sinistres , car la
tempête redouble d'intensité.

Paris, 13 décembre . — M. Jules Ferry a dé-
posé au Sénat la demande de crédits pour le
Tonkin et l'urgence est déclarée. La Chambre
discute le budge t de l'intérieur.

— Le Paris affirme que le Conseil des minis-
tres a décidé dans la matinée l'envoi immédiat
au Tonkin d'importants renforts , qui partiraient
par fractions ; toutefois 3000 hommes partiraient
prochainement.

recteur de la Compagnie de la Suisse-Occidentale-
Simplon.

Londres, 13 décembre . — Beaucoup de navires
de cabotage ont été perdus avec leurs équi pages
sur les côtes anglaises dans les ouragans d'hier.

De nombreux sinistres sont aussi sigoalés sur
les côtes d'Espagne el de France.

Pesth, 13 décembre. —- La Chambre des dépu-
tés a maintenu la loi sur les mariages juifs et
chrétiens et a notifié cette décision à la Chambre
des magnats , qui avait rejeté la loi.

Berlin, 13 décembre. — La convention entre
l'Allemagne et la Belg ique pour la protection de
la propriété industrielle a été signée hier.

Rome, 13 décembre. — Le roi et les ministres
recevront le prince impérial à la gare. Une revue
de trente mille hommes sera passée en l'honneur
du prince.

Trois vaisseaux cuirassés italiens ont reçu
l'ordre d'aller à Gênes.

Marseille, 13 décembre. — Le chef de la sûreté
a arrêté hier matin , à dix heures , un nommé
Guichârd comme l'auteur présumé du crime de
la jrue Paradis. Guichârd a été trouvé porteur
d' une somme de trente mille francs dont il n'a pu
jus lifier la provenance . Il a été, en outre , reconnu

New-York , 13 décembre. — Le « Labrador » ,
parti du Havre le 1er décembre, est arrivé hier à
New-York. 

Imn. A. COURVOISIEB . — Chaux-de-Fonds

GAZETTE MARITIME

GRAND BAZAR DE CHAUSSURES DE MOTCE
42 , Place Neuve, 12 CHAUX-DE-FONDS 12, Place Neuve 12 smA

Réparations promptes, solides et a ^Bp^M 9̂H j  ̂p> , , •
prix raisonnables. ^BEy^ ^^^*^^KJB  ̂ -OOlllïïGS à boutons . fr. 3»— à 10

Bazar de Chaussures de Mayence , Place dn Marché , 12.

r> A. n .A. ITH A.
Samedi 45 Décembre

M É M O I R E S
d'un Soldat

DE L'ARMÉE DU RHIN
Prisonnier de gaerre en 1870-1871

par E. D.
1 brochure de 48 pages. — PRIX : 60 et.

En vente chez les principaux libraires
et marchands de tabacs. 8376-2

NF * 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.
Spécia lité: Accouchements , maladies

des femmes et des enfants. 3243-5

Marie Gaucher
9, RUE DE L'ARSENAL, 9

f tranr l  pli AI Y d'articles pour
1X1 dllU OJ.J.U1A 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 ebasse.

— PRIX MODÉRÉS. — 3350-5

Une maison de premier ord re de-
mande des dépositaires pour la vente
d'articles courants , p ropres et fa-
ciles. — Conditions avantageuses.

Adresser les offres par écrit poste
restante , Chaux-de-Fonds , sous chif-
fres P. Z., n°39 . 3*88-2

COMESTIBLES
\J = Chs SEINET ss
10, PLACE NEUVE, ÎO

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

TRIPES EN BOITES
à la mode de Caen.

La boite 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. 3277-7

Salle le l'Hôtel ta Cheval Manc
à. FfFlIVAJV

— Dimanche 16 courant —
à 2 heures après midi

CONFÉRENCE PUBLI QUE
donnée par M. E.-E. Girard.

S U J E T  :
L'Ensilage des fourrages verts.

Après la conférence , démonstration pra-
tique. — Tous les amateurs et les amis
de l'agriculture sont invités à s'y rendre.

LE COMITÉ
de la Société d'Agriculture,

3382-2 CHAUX-DE-FONDS .

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

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 et. le litre — 3223-14

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne, maçon, Beanj olals, Bîeuch a tel , Pyrénées, Madère, Sfalaga

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

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

GRAND DOMAINE
à. louer.

On offre à louer, pour l'époque de Saint-
Georges prochaine, 23 Avril 1884, le
Bienfonds des Arbres a la Chaux-de-
Fonds. Cette propriété composée de terres
en nature de prés et champs , de la conte-
nance d'environ 100 poses ancienne me-
sure, avec maison de ferme, grange et écu-
rie indépendante , est en parfait état d'en-
tretien et suffit à la garde annuelle de vingt
et quelques pièces de bétail. Prix du bail :
fr. 4000 par année. 3188-1

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.

Leçons le français et l'allemand
Préparation des élèves dans leurs

travaux d'école.
M"0 L. Coullery,

3151-5 56, Rue de la Demoiselle, 56.

Demande d apprenti.
Un jeune homme intelligent peut entrer

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

¦Adresser les offres et références Case 601
Chaux-de-Fonds. 3315-1

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

CAPITAL DE GARANTIE : FONDS DE RÉSERVE :
3 5 Millions 10 Millions

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

quin, à. Neuchâtel. (O-103-N) 3*46-7

Marrons glacés.
F O N D A N T S  AIT CHOCOLAT

Chocolat aux Noisettes
CHEZ

MATHIAS RUCH
CONFISEUR

2, RUE DU COLLèGE , 2 3396-3

Régulateurs
Grand envoi de régulateurs en tous gen-

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

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

Seul représentant
Adolphe Weber-Humbert,

8281-3 36, Rue du Parc, 16.



i AVERTISSEMENT i
JJ|| H—. — I« il

11 La renommée universelle acquise par les machines à coudre « Singer » et la préférence marquée que le public leur accorde 11
11 depuis plus de 30 ans, ont suggéré à des industriels peu scrupuleux , des moyens variés pour tromper les acheteurs en mettant 11
31 dans le commerce des imitations de la machine « SINGER » d'une fabrication inférieure. Ces contrefaçons qui sont offertes i*[
flf sous les noms de «Singer », système «Singer», nouvelle «Singer», «Singer» perfectionnée, etc., Kv
il n'ont que l'apparence des véritables , mais elles n'en n'ont ni la précision ni la solidité. mm.
Il La compagnie « SINGER » met en garde le public contre ces imitations et rappelle que 11

J LES MACHINES A COUDRE „ SINGER" , dont la supériorité a été reconnue dans toutes les expositions par SI
1| plus de DEUX CENTS récompenses ||[
Il et à la dernière Exposition universelle d'Amsterdam, par 11

If py Le Diplôme d'honneur, '̂ £lSét' "Vf ||
SH '*"*" SONT FABRIQUÉES SEULEMENT PAR R

1 LâCOiPâilïI lâlïïfâSÎÏÏlïlll pEÎIIIB"!i8lIW-ï@lI i
jj lj l WtW et que pour éviter la contrefaçon on doit s'adresser exclusivement aux Agences même de la Compagnie ~W§ ||j iÇ

H EXIGER SUR CHAQUE MACHINE J0^\> EXIGER SUR CHAQUE MACHINE . ||
I La mar que de fabri que ci-conlre MF* m^M \ ~1M La mar(Iue de fe^ipe ci-contre II
|j ET LE NOM DE |(r'\Jv^ H) ET LE 

N°M 
DE 

Hl:
M „SINGER " WW „SI3NT C3-EÎR." . i
i l  En toutes lettres sur le bras de la machine. \Ŝ ié^§î  En 

toutes lettres sur le 

bras 

de la machine. Il

m Seule et unique maison à la Chaux-de-Fonds , 21, I^.xi.e des -A-X^^ts, S± 3395-3 jjj |

THÉÂTRE ieJa Cta-ie-Fmiis
Dimanche 16 Décembre

Bureaux : 68/« h. Rideau : 7l/i n.

GRANDE SOIRÉE
musicale et théâtrale

donnée par la Société

¦L'ODÉON-
PROGRAMME:

1™ PARTIE :
Marche, Souvenir de StœMsbourg DIETRICH
Ouverture. Cavalerie légère . . SUPPé
Nocturne Lied LœFFLER

II»0 PARTIE.

LES CHEMINS DE FER
Comédie -Vaudeville en 5 actes

parM s LABICHE , DE LACOUR et A. CHOLER .

MUSIQUE D'ENTR'ACTE
peu" l'orchestre au. complet.

— P R I X  DES PLACES:  —
Salcons de face numérotés et Premières

de côté numérotées, fr .2»50. — Stalles nu-
mérotées, f r , 2. — Secondes et Parterre,
f r .  1»25. — Troisièmes , 75 centimes.

On peut se procurer Jes cartes à l'avance:
Pour les Balcons de face , les Premières et
les Stalles, au magasin de musi que de MM.
Jules Perregaux , pour les numéros pairs ;
au magasin de musique de M. Léopold
Beck , pour les numéros impairs , où le
plan du Théâtre peut être consulté ; pour
les autres places , dans les magasins de ta-
bacs de MM. Henri Wœgeli , G. Bolle , Ch.
Brandt , L.-A. Barbezat , J. Jeanneret ,
Bopp, chez MM. Perregaux et Beck, ma-
gasins de musique et le soir de la repré-
sentation à la porte du Théâtre. 3386-2

AVIS. —¦ L'entrée pour le Parterre se
fera par la "ruelle du Casino ; les autres
places entreront par le contrôle ordinaire.

Me Salle des Annes-BëMes
Dimanche 16 Décembre 1883

dès 8 heures du soir

SOIRÉE Récréative
DONNÉE PAR 3391-2

l'Orchestre des Amis
ET

LE CERCLE DES SANS SOUCI
au bénéfice de la

Tombola de Bienfaisance.
BIVTRÉB LIBRB

Grande Sallej e BEL-AIR.
Dimanche 16 Décembre 1883

dès 2 Vs heures après midi

GRAND CONCERT
donné parla

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE MIL ITAIRE

DES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Sebastien Mayr

Entrée : 50 et. 3394-2

Traîneau.
On offre à vendre , un traîneau à brecette ,

tout neuf , avec banc et tablier , à un prix
très modéré. — S'adresser chez M. Jean
Haas , rue de la Balance 15. 3383-6

PPÏl^iflîlîlflirP' ! ^n Prendrait encore
1 uliulUllllQiluu. deux pensionnaires dan8
une famille bourgeoise.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3329-1

Me Salle, MM Je la Gare
Dimanche 16 Décembre 4883

dès 2 h. après midi 3393-2

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

LA FANFARE DE RENAN
sous la direction de M. Kohler.

&ÊT ENTRÉE LIBRE -HQ

Pour Etrennes Oe Noël &Nouvel -An
Chez Mme Louis SANDOZ

11, RUE DES ARTS , 11

Jolis tabliers brodés , en soie , satin et
cachemire.

Fichus en chenille et en dentelle.
Parures , foulards , lavalières en surah et

dentelles espagnoles. i
Pour buis, soieries depuis deux francs.

Cachemire de toutes nuances, à tous prix.
Châles, fleurs, gants en peau , soie et four-
rés.

Lainages en tous genres. Gilets de chas-
se, pèlerines, capots , petites robes , bas et
guêtres. — Jupons de laine , feutre , drap,
cachemire et satin piqués. 3385 3

Restaurant des Armes-Réunies
Lundi 17 Décembre 1883

à 8 heures du soir 3392-2

SOUPER aux Tripes

Pour M\ k Nonve -I-An.
Chez M»° Von Aesch-Delachaux, Parc 16,
grand choix de Jonets à des prix très
avantageux , objets en bois sculpté, de
l'Oberland , depuis 40 cent. Assortiment
complet de boites de chocolat Suchard.
Dessert fin et ordinaire.

Savons de toilette et de Marseille , et
quantité d'articles trop long à détailler.

Laines à tricoter bonne qualité , depuis
fr. 6 la livre. ' 3387-4

Une demoiselle ^r^rtsuite un emploi dans un magasin de la lo-
calité , de préférence dans un magasin de
confections. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3364-2

Tîn p IPIlTI f» f i l lp  dela Suisseallemande,UI1 CJCUUC 1U1C sachan t coudre , désire
se placer de suite, pour faire le ménage dans
une bonne famille , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Elle ne sera pas
exigeante pour le gage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3373-2

frPaVPllP O" demande de suite ou
VII a VCUI M dans la quinzaine , un bon
graveur d'ornements et un apprenti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3384-3

RpnaCCPIi rC *-)n demande de bonsno^aj JOUI 
3. 

repasseurs en blanc
pour petits remontoirs. — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL . 3389-3

A nnront îo  Pour une bonne partie¦tt JJ JJI CllUC. de l'horlogerie on de-
mande de suite une jeune fille de 15 à 16
ans , pour apprentie ; elle serait nourrie et
logée chez ses maîtres. - S'adresser rue de
la Demoiselle 41, au 3mc étage , à gauche.

3372-2

a o=z -,;_ - H

ÇniYimolîàPO On demande de suite
kJUIlJ.llJ.CUCl C. une sommelière, mu-
nie de bons certificats. On ne regardera
pas au gage si la personne convient.

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .
3388-3

LoimiiissîoEaire. ^^ 
pS™ cômS

sionnaire. —S'adresser au Bazar de chaus-
sures de Mayence, Place Neuve 12. 3371-2

bOlllùSlOllalre. un jeuneTomme pour
commissionnaire. - S'adresser chez M. Al-
phonse Colin , rue de la Demoiselle 56.

3374-2

ÇprticCAlirC Deux ou trois bons
kJCl UdOCUl 3. sertisseurs, habiles,
pouvant fournir de bons certificats , pour-
raient entrer de suite chez MM. Courvoi-
sier frères. 3348-1

fln Ham a n H a  de suite une jenne
UU UCIliailUC fille ne fréquentant
plus les écoles , pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 336Ô-1

A lfillPP de suite ou pour St-Georges1UUC1 1884, un bel appartement
composé de quatre pièces, avec corridor et
dépendances , situé a proximité de la gare.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois,
Charrière 2. 3334-4

fhfllTlhrP ^ l°uer de suite , à un oulillttllIUl Ci deux messieurs, une gran-
de chambre meublée , à deux fenêtres , dans
laquelle on peut travailler. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3363-2

T)our fin décembre , on offre à partager ,
*- avec une demoiselle de toute moralité ,
une grande chambre à 3 fenêtres. —r S'a-
dresser rue du Parc 50, 2»0 étage. 3367-2

fh airihra A louer de suite une cham-
UllalllUl C. bre bien meublée. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier, n» 8, au 3™ 4
étage. 3333-1.

rhîimhrP A louer de suite, une belle
V-'llaUJJJl "» chambre meublée , située,
près de l'Hôtel des Postes , pour un ou deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser chez M"' Robert-Dennler , tail-
leuse, rue Jaquet-Droz 28. 3328 1

Pprrill ^n l"",|>i>,llie Q"' porte leJT CI UU. nom de son propriétaire a été
oublié à la Succursale de la Poste. La per-
sonne qui en a pri s soin est priée de le
rapporter Place Neuve 12, au 2me étage,
contre récompense. 3390-3

Pprflll mercl'edi 12 décembre , depuisk CI UU ie Casino à la gare , en passant
par la rue des Arts , un bout de lingot
d'or. — Le rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL , contre bonne récompense. 8369-1


