
VENDREDI 21 DECEMBRE 1883

Brasserie Hanert. — Concert donné par la
troupe « Wiesbach » , vendredi et samedi ,
dès 8 h. du soir.

Société de gymnastique d'hommes.
— Assemblée, vendredi 21, à 8 V. h. du soir,
à l'Hôtel-de-Ville.

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
vendred i 21, à 8 1/ i h. du soir, au local.

Orchestre I'E SPéRAHCE. — Répétition ,
vendredi 21, à 8 */, h. du soir , au Foyer du
Casino.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Soirée familière du Comilé , sa-
medi 22, à 8 V, h. soir , aux Armes-Réunies.

Club des Philosophes. — Répétition , sa-
medi 22, à 8 '/* h. du soir , chez Petit-Pain.

Club du Sf . — Souper , samedi 22, à 8 h.
du soir , à l'Hôtel de la Gare.

Société des Touristes franco-suisses.
— Assemblée générale, samedi 22, à 81/» h. du
soir , au Café Français.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 22,
à 9 h. du soir, au local.

rinK <!•¦ E;=£FI Réumon . samedi 22, a 8 V, hMU) OU m^in du soir , à la Clef de Sol.
société fédérale de gymnastique

1'ABKILLB. — Assemblée générale, samedi
22, à 8 V, h. du soir à l'Hôtel-de-Ville.

Chaux-de-Fonds.

Séance du mercredi 19 décembre 1883.
(Correspondance particulière de l 'Impartial.)

Au Conseil national , le message du 12 courant
au sujet d'une subvention pour le secrétariat de
la légation suisse à Washingto n , est discuté.

M. Segesser propose de refuser cette demande
de crédit.

MM. Geigy, Ruchonnet , Haeberlin , Grosjean ,
combattent l'idée émise par M. Segesser et à la
votation , par 57 voix contre 34, le projet d'arrêté
est accepté.

Le Conseil s'occupe ensuite de divergences avec
les Etats sur la surveillance de la comptabilité
des compagnies de chemins de fer.

La commission propose d'adhérer aux Etats
pour les articles 3 et 5 de la loi , mais de suppri-
mer l'article 6 de la loi voté au Conseil des Etats
le 14 décembre el le remplacer comme suit :

« Dispositions transitoires. — En dérogation
aux prescri ptions générales du Code des obliga-
tions, les droits dont la Confédération et les can-
tons sont actuellement investis vis-à-vis des
compagnies de chemins de fer en matière de
droit de vote ou d'administration , demeurent en
vigueur. Ces droits , qu 'ils résultent des actes de
concessions, des statuts des compagnies ou de
conventions spéciales , seront soumis, à l'avenir,
à la ratification des autorités fédérales.

» Demeurent réservées toutefois les disposi-
tions renfermées dans les concessions concernant ,
en cas de rachat , la fixation , par voie d'arbitrage ,
des frais de premier établissement.

concernant une adjonction au code pénal fédéral
du 4 février 1853, en ce qui concerne des diver-
gences avec les Etals , est discuté ensuite.

Le 20 décembre 1882, les Elats avaient adopté
une adjonction différant du projet du Conseil fé-
déral ; le 23 juin dernier le National fit de même
mais avec des divergences. En troisième li gne,
les Etats , en date du 7 courant maintinrent leur
décision du 20 décembre de l'année dernière.

La commission propose quelques changements
dans la rédaction de cet article adopté le 23 juin ,
mais ils tombent et l'adhésion aux Etats est vo-
tée. •?

Les Elats ont eu deux séances aujourd nui pour
traiter l'affaire de la Natioipïbahn.

La seconde séance, celle^qe relevée, n'est pas
terminée encore au moment où je vous écris.
Donc à demain d'autres détails. L'affluence aux
tribunes est colossale et les députés suivent avec
beaucoup d'intérêt la discussion qui est , cela va
sans dire , des plus échauffée.

» Maintien des autres articles des dispositions
transitoires. »

A la votation cette proposition est acceptée.
Le message el projet de loi du 13 janvier 1882,

Chambres fédérales.

Recettes du Gothard. — Les recettes de no-
vembre s'élèvent à 780 ,000 francs avec 412,000
francs de dépenses.

Suisses en France. — 11 ressort d' une sta-
tistique établie d'après le dernier recensement
de la population française qu'on trouve des Suis-
ses dans presque tous les départements. Ceux qui
en comptent le plus sont les suivants :

Seine, 23,422. — Doubs, 9782. — Rhône , 4058.
— Rouches-du-Rhône , 5885. — Haute-Savoie ,
2808. — Seine-et-Oise , 2063. — Alpes-Maritimes ,
1774. — Ain , 1706.

Chronique Suisse.

France. — Hier , la Chambre a adopté l'en-
semble du bud get dour 1884. Ensuite elle a dis-
cuté et adopté le projet déjà voté par le Sénat et
portant la création d'un quatrième titre pour les
objets d'or et d'argent.

Allemagne. — Une tempête des plus vio-
lentes a régné sur la mer du Nord ces jours der-
niers. Un vapeur- torp ille de la marine impériale
a disparu dans le trajet de Friedrichshafen à
Kiel. Il y a eu collision entre le navire français
le Vaillant et une barque allemande. Le navire
français a coulé bas ; le capitaine et trois marins
ont perd u la vie.

— Dans une rencontre de deux- trains dans le
tunnel de Saint-Goar , quatre wagons ont été mis
en pièces, cinq employés et deux voyageurs bles-
sés. — A Wurzbourg, un mur s'est écroulé sur
un train de marchandises. Quel ques wagons ont
été écrasés.

Italie. — Un terrible malheur a jeté la
consternation dans un village près de Città di
Castello (Milan). Un individu , qui faisait la con-
trebande de poudre , était allé chez le nommé
Marlinelli pour lui offrir sa marchandise. Après
lui en avoir remis un paquei , il en déposa un au-
tre dans la cuisine. Cela fait , il jeta imprudem-
ment une poignée de poudre dans le feu , sans
doute pour prouver à l'acheteur sa bonne qua-
lité ; tout le paquet , contenant 14 ou 15 kilo-
grammes de poudre , s'embrasa aussitôt et fit
sauter la maison entière. Neuf personnes ont été

ensevelies sous les décombres. Cinq ont été reti-
rées mortes et quatre grièvement blessées.

Nouvelles étrangères.

RERNE. — Samedi dernier , un chasseur de
Fahy, M. Joseph Lehmann , négociant , a tué un
sanglier du poids de 200 livres environ.

— Le Pays annonce que le curé libéral de St-
Imier a levé l'ancre.

ZURICH. — La grande nouvelle du jour à
Winlerthour est la débâcle financière du million-
naire Zellweger , qui aurait perdu avec le Lloyd
la plus grande partie de sa fortune. Il ne man-
quait plus que cette catastrophe pour éprouver
encore le crédit de la place.

— La paroisse catholique de Winterthour a ré-
solu de vendre à un banquier de Francfort une
vieille coupe , de forme curieuse , provenant da
couvent de Rheinau. Cette coupe est probable-
ment l'œuvre du fameux ciseleur Renvenuto Cel-
lini. La paroisse catholi que reçoit en échange une
somme de 30,000 francs en espèces , un orgue
nouveau et une coupe en argent, forme moderne.

ST-GALL. — Un nommé R. Forster , de Brun-
nadern , avait édité un c journal universel des
mariages » ^Wellheirathszeitung), au moyen du-
quel il faisait contracter force mariages. Il paraît
que les trucs du marieur n'étaient pas tous de la
première honnêteté , car son officine, intitulée
«A l'Union », vient d'être fermée et l'agent ar-
rêté pour cause d'attentat à la morale publique.

VAUD. — Le comité de secours qui s'était
constitué à Vallorbes , lors de l'incendie de ce vil-
lage, vient de publier les chiffres définitifs de ses
comptes. Les voici :

Recettes. Dons en argent. . Fr. 190,239»14
Intérêts et recettes diverses . » 7,527»17

Total Fr. 197 ,766»31
Dépenses . Somme payée aux ~"

incendiés Fr. 179,366>67
Frais divers (démolition des

ruines , camionage, journées de
manœuvres , etc.) . . . .  » 2,982»25

Frais de bureau et d'impres-
sion » 41»95

Solde remis à la commune
pour utilité publi que . . . > 15,375»44

Total Fr. 197,766»31

Nouvelles des Cantons.

. Bulleti n de la santé puo tique. — jy ovemore
1883. — Pendant le mois de novembre il a été en-
registré dans le canton 107 mariages , 288 naissan-
ces et 163 décès.

Le nombre des mariag es est de 13 supérieur à
celui du mois de novembre de l'année passée. On
en compte 2,3 dans le district de Neuchâtel , 10 dans
celui de Boudry, 17 dans celui du Val-de-Travers ,
4 dans le Val-de-Ruz , 21 dans le district du Locle
et 32 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au nom-
bre de 140, celles du sexe féminin au nombre de
148. Les mort-nés, au nombre de 13, forment le
4% du total. Les naissances illég itimes sont au
nombre de 9; il y a eu 2 naissances multip les, 1
paire mâle et 1 paire mixte.

Parmi les décès, on en compte 85 du sexe mas-
culin el 78 du sexe féminin. — Les mort-nés
forment le 8 % du total. Réduite à l'année ,

Chronique neuchâteloise.
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* Société de Prévoyance des ouvriers remon-
teurs_ _L L'assemblée générale ayant été fixée au
samedi 29 décembre prochain, les personnes en
possession de formules médicales voudront bien
les faire parvenir sans retard au président , M.
L. Muller , Fleurs 3.

Les citoyens qui désirent se faire recevoir de
celte utile association , peuvent se procurer des
formules ainsi que les renseignements nécessai-
res chez tous les membres du Comité.

(Communiqué.)
*+ Orchestre / 'E SPéRANCE . — Dans son assem

blée du 14 courant l'orchestre l 'Espérance a re
nouvèlé son comité comme suit :

Président : M. Joseph Marchand , aux Armes
Réunies.

Secrétaire : M. Charles Zellweger , Hôtel-de
Ville 33.

Caissier : M. Alfred Girard-Clos , Demoisell e 15.
Assesseurs : MM. William (irandjean , Ma-

nège 19 ; Alph onse Mathez , Hôtel National.
Membres adjoints : MM. Gotlfried Scheurer ,

Parc 50; Henri Wuilleumier , Hôlel-de-Vil le 33.
(Communiqué.)

*k Bienfaisance. — Le Rureau municip al a
reçu avec reconnaissance , par l'entremise de M.
Pierre-Oscar Dubo is, la somme de fr. 100, pro-
venant de legs faits par M. Louis-Constant Tissot-
Daguette , décédé à Cormondrèche en novembr e
4882.

Conformément au vœu du donateur :
Fr. 50 ont été remis à l'Hôp ital.
Fr. 50 à l'établissement des jeunes filles.

(Communi qué.)
/j, Courrier de France. — Le courrier de

France a de nouveau manqué ce matin. Le train
qui devait nous l'apporter quittait les Verrières
avec plus d' une heure et quart de retard.

La Chaux-de-Fonds continue , comme du passé,
à être déservie d'une façon voisine du déplora-
ble.

k\ Conseils hyg iéniques aux jeunes filles. —
Nous lisons dans les Fe uilles d 'hyg iène les lignes
suivantes :

« Il n'est pas inutile , à l'approche des fêtes de
Noël et du Jour de l'An , de vous recommander ,
dans l'intérêt de votre précieuse santé , de ne pas
consacrer un trop grand nombre d'heures de la
nuit à la prépara tion des étrennes destinées à
ceux qui vous sont chers. La confection de ces
objets , qui sont souvent d' une finesse extrême ,
fatigue la vue pendant le jour , à plus forte rai-
son lorsque l'éclairage est insuffisant. C'est peut-
être à cette cause qu 'il faut attribuer la recrudes-
cence, pendant les premiers mois de l'année ,
dans les cas d'anémie et d' affections nerveuses
que l'on observe parmi les jeunes filles.

/+ La langue universelle. — On communique
au correspondant bernois du Genevois une dépê-
che ainsi rédigée :

« X . . . ,  Schothvon.
» Ich habe den Schisch dobae gesehen. Z. s
Traduction :

« X . . . ,  Chaux-de-Fonds.
» J'ai vu le juge de paix. Z. »
Niez , après cela, la langue universelle !

k\ Représentation Agoston. — On nous annonce
pour dimanche 23 courant , une représentation
donnée au théâtre de notre ville par le célèbre
antisp iritiste et illusionniste chevalier Agoston.
Ce nom depuis longtemps connu a toujours eu le
don de faire accourir les amateurs de ce genre
de spectacles cer tainement fort attrayants.

On peut se procurer des billets à l'avance dans
les magasins de musique de MM. Beck et Perre-
gaux.

4\ Notre feuilleton. — L'abondance des an-
nonces nous oblige à renvoyer à demain la suite
de notre feuilleton.

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

Chronique locale.

La colère de Dona Sol! — Sarah Bernhardt ,
la grande actrice , aussi grande en talent qu 'en
excentricités , fait de nouveau parler d' elle. Se
jugeant offensée par un livre de Mlle Marie Co-
lombier , ex-artiste de l'Odéon, intitulé Sarah
Barnum, elle s'est rendue chez elle, a pénétré
dans le salon en agitant une cravache et un poi-
gnard , et en criant : « Où est-elle, que je la tue ,
que je l'éventre ! » M. Jean Richepin accompa-
gnait Sarah Bernhardt ! il saisit à la gorge M.
Jehan Soudan qui se trouvait en ce moment chez
Mlle Colombier. Celle-ci fuyait de chambre en
chambre, poursuivie par Sarah Bernhardt , qui
brisait tout sur son passage, déchirait les robes ,
cassait les porcelaines ; la fug itive s'échappa par
un escalier de service , et Sarah sortit ne laissant
que ruines après elle.

En passant devant le concierge , elle lui tendit
sa cravache en disant : « Elle me vient du maré-
chal Canrobert , mais je la donne à Mlle Colom-
bier comme souvenir. »

Avant cette scène, M. Maurice Bernhardt , fils
de Sarah , était déj à venu injurier chez elle Mlle
Coloiubier.

Voilà ce que racontent les journaux parisiens.

L'Alliance f rançaise. — Sous le titre d'Al-
liance f rançaise , il vient de se fonder à Paris
une société destinée à travailler au maintien et à
l'extension , de l'influence de la France par la
propagation de la langue nationale. Faire con-
naître et aimer la langue française dans les pays
d'outre-mer soumis à la domination ou au pro-
tectorat (te la France , la répandre dans les con-
trées encore barbares , créer des relations entre
les groupes des Français établis à l'étranger ,
créer et soutenir des écoles , les doter de livres ,
de maîtres , de ressources de toute nature , tel est
l'objet que se sont proposés les organisateurs de
l'association.

Les fondateurs de cette entreprise de propa-
gande pacifique ont placé celle-ci sous la prési-
dece d'honneur de MM. Faidherbe , grand chan-
celier de la Légion d'honneur , l'amiral Jurien de
la Gravière. Mgr Lavigerie , archevêque d'Al ger ,
et Ferdinand de Lesseps. Le comité d'organisa-
tion compte bon nombre de sommités politiques
et scientifiques.

Faits divers.

Berne, 21 décembre. — Le Conseil national a
ratifié la convenlion de la propriété industrielle.
Le Conseil des Etats a voté le référendum pour le
prêt aux villes garantes par 22 voix contre 18.

Berne, 20 décembre. — M. de Giers, ministre
des affaires étrangères de Russie, est arrivé ici
par le train de Lausanne , à 4 h. 30. II a été reçu
à la gare par le baron Hamburger , accompagné
du premier secrétaire de légation de Zybine.
Après être descendu au Bernerhof , M. de Giers a
reçu la visite de M. Ruchonnet , qui lui a été
présenté par M. Hamburger.

Au dîner diplomatique du soir prendront part ,
avec la légation russe, les représentants des puis-
sances étrangères , MM. Arago , ambassadeur de
France ; d'Ottenfels , ministre d'Autriche ; de
Niethammer, ministre de Bavière ; de Bulow ,
ministre d'Allemagne ; Fé d'Ostiani , ministre
d'Italie. Le Conseil fédéral sera représenté par
MM. Ruchonnet , Droz , Schenk. et Welti. Il y

aura M. Chenevière et le banquier Tschann ; en
tout quatorze personnes.

Après le dîner aura lieu une réception nom-
breuse à laquelle prendront part les personnes
du corps diplomatique, et celles de la société de
Berne ayant des relations anciennes avec M. de
Giers, au temps où il était ministre de Russie.

Le ministre prolongera encore assez longtemps
son séjour à Montreux où il passera en famille
les fêtes de Noël.

Sur sa demande , et afin de lui permettre de
travailler aux nombreuses affaires qui lui par-
viennent journellement , le comte Lansdorff , di-
recteur-chancelier au ministère des affaires
étrangères , est arrivé hier pour passer quelques
jours à Montreux.

Moudon , 21 décembre. — Le tribunal criminel
a condamné l'assassin-incendiaire-voleur Che-
valley aux travaux forcés à perpétuité.

Paris, 20 décembre. — Un premier envoi de
3000 hommes avec les généraux Millot , Négrier
et Rrière-Delisle partira le 25 décembre , et un
second bnvoi de 3200 hommes suivra le 10 jan-
vier.

Le crédit de neuf millions est adopté par 211
voix contre 7 et le crédit de 20 millions par 215
voix contre 6.

Le budget a élé déposé au Sénat.
Rome, 20 décembre. — Aujourd'hui , anniver-

saire de l'exécution d'Oberdank , le comité de
l'Alliance universelle a publié un violent mani-
feste contre l'Autriche et le roi Humbert , affir-
mant que le roi s'est déclaré le vassal de l'Autri-
che en mendiant une place au banquet de l'Al-
liance contractée pour opprimer les peuples.

Aujourd'hui , à la Chambre , deux individus ont
lancé des tribunes deux manifestes , en criant :
« Vive Oberdank ! » Ils ont été immédiatement
arrêtés.

Paris, 20 décembre. — Le ministre de la ma-
rine a reçu la dépêche suivante de l'amiral Cour-
bet , datée du 16 décembre , devant Son-Taï :

« Le corps expéditionnaire est parti de Ha-Noï
le 11 ; il a pris le fort de Phusa et tous les ouvra-
ges élevés au bord du Song-koï , à la hauteur de
Son-Taï. L'assaut a élé donné par l'infanterie de
marine et les tirailleurs al gériens , et le concours
de la flottille a été très efficace. L'ennemi était
très bien armé et a fail une intrépide résistance.
Les troupes de toutes armes ont un esprit et un
entrain excellents.

Nous commençons aujourd'hui l'attaque de
Son-Taï. »

Dernier Courrier.

dn Canton de ATeuchâtel.
Jeudi 20 décembre.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil de Neuchâtel a révoqué le jugement

de faillite qu 'il avait prononcé le 24 avril 1H78, contre
le sieur Gern , Théophile-Frédéric , charpentier et menui-
sier à Neuchâtel.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Locle, sur la demande du sieur

Preud hom , Ami-Constant , cordonnier au Locle, lui a
nommé un curateur en la personne du sieur Mathey,
Henri , négociant au même lieu.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 18 décembre 1883, au

greffe de paix de Neuchâtel , de l'acte de décès de dame
Sophie née Breithaupt , épouse d'Alexandre Barényi , dé-
cédée à Brennberg (Hongrie) , le 19 juin 1880. Ce dépôt
est effectué dans le but de faire eourir les délais pour
l'acceptation de la succession de la défunte.

R É S U L T A T
des essais du lait du 12 au 15 Dec. 1883.

(Les laiti ers sont classés dans ce tableau d'après la
qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. Il _**• ,**", &*na-
EJ -2 entier, éorémé mètre,
m a
¦' ' —*

Heer , Jacob , Fernère . . . .  50 32, 35,5 27
Calame, Eug., Gd«5-Crosettes 9 . 49 31, 33,6 40
Rolh , Jean , P'"-Crosettes 17 . 46 32,1 34,8 27
Cuche, Léon, Ferrière . . .  45 32,3 35,6 19
Schafroth , Ch"-Aug., P,,-Cros.l5 42 33, 36,1 40
Oppliger , v« de Christ, Reprises 6 42 33, 36,1 19
Vonalmen , L", Fritz Courv. 30 . 41 31,9 34,6 14
Etienne , Ulysse , P^-Crosettes l 40 34,2 36,1 17
Allenbach , Aug., Joux-Perret 19 39 32,3 35, 14
Murner , Jacob, Bas-Monsieur 17 38 32,6 35,8 13
Jacot. Justin , GdB'-Crosettes 30. 36 33, 36,1 12
Urfer , Jean , Crosettes (Sagne) . 34 32,8 36,1 12

Chaux-de-Fonds , le 14 Décembre 1883.
CONSEIL MUNICIPAL .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

la proportion des décès par 1000 habitants est ,
d'après les districts , la suivante (les mort-nés
non compris) :

Novembre
Novembre 1883. 1878-1882.

District de Neuchâtel 20,7 19,3
» Boudry 16,2 17,9
» Val-de-Travers 11,6 14 ,8
» Val-de-Ruz 16,4 19,9
» Locle 13,1 17,5
» Chaux-de-Fonds 17,8 19,6

Canton 17,2 18,6
Par âge les décès se répartissent comme suit

(les mort-nés non compris) :
De 0 à 1 an , . 35, soit 23,3 %

1 à 5 ans , 20, » 13,3
6 à 20 » 13, » 8,7

21 à 40 » 21 , » 14 ,0
41 à 60 » 28, » 18,7
61 à 80 » 25, » 16,7
81 et au-delà , 8, » 5,3

Longévité. Le plus âgé des vieillards décédés
était un homme, qui avait atteint sa 92e année
(Chaux-de-Fonds).



EGLISE NATIONALE
Fêtes de Noël.

— Dimanche 23 Décembre. —
9 V» h. Prédication et Communion.
2 h. Méditation. 3468-8

Lundi 24 Décembre.
A 5 heures du soir : Arbre de Noël. —

€hœur mixte. — Collecte en faveur des
écoles du dimanche.

Mardi , jour de Noël.
9 Vs h. Réception des catéchumènes, —

Chœur mixte.
Dimanche 30 Décembre.

9 Va h. Prédication et Communion. —
•Chœur mixte.

3 h. Service d'actions de grâces.
Hardi, jonr de l'an,

9 7» h. Prédication.
Dimanche 6 Janvier 1884.

9 Vs h. Célébration du 4me centenaire
de Zwingli , le grand réformateur suisse.

Le Grand DÉBALLAGE
3, Rue de la Ronde, 3

jj p̂  ̂vient de recevoir "T^gf
300 jupons feutre à fr. 3»50
800 manteaux depuis » ÎO» —
2000 mètres cachemire mérinos noir . à  » 8» —

Une grande quantité d'articles pour étrenues de Nouvel-An.
Se recommande

3860 8 R. MEYER, 3, Rue de la Ronde 3.

Deutsche Kirche
Sonntags den 23. 1. M., Vormittags 9Va

Uhr , Vorbereitungsgottesdlenst auf
das hohe Weihnachtsfest nnd heilig.
Abendmahl.

Nachmittags 2 Uhr , Konfirmation.
Dienstag den 25. 1. Mts., Vormittags

9 Va Uhr , hohe Weihnachtsfeler nnd hl.
Abendmahl.

Nachmittags 2 Uhr , Predlgt.
3435-2 Der Kirchenvorstand.

TTtl P Hil lYI P ^e ^
ou

^e moralité se 
re-

UI1C Ualllc commande pour prendre
des enfants en pension. — S'adresser rue
de Gibraltar 15, deuxième étage. 3490-3

CHAMPAGNE
Louis MAULER

- Môtiers-Travers -

- Dépôt unique -
Prix de fabrique. 2499 10

COMESTIBLES
CHARLES S E I N  ET

Eglise catholique chrétienne.
A V I  S

La place de concierge est à repourvoir.
On peut prendre connaissance du cahier
des charges jusqu'au 1er Janvier 1884,
chez M. CALDELARI , président , Chapelle, 5.
3399-2 Le Comité.

A l/pnHrP une l>a,nncea l»e,cr l'or,
VCI1UI O un 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. 3355-2

ÉGLISE CATHOL IQUE
Chrétienne.

Service des Fêtes de Noél .
Dimanche 23 Décembre.

6 h. du soir. Fête de l'arbre.
Il sera fait une collecte en faveur de la

réparation des orgues.
Jour de Noël. 3464-1

9 Va h. Messe solennelle. — Sermon.
C O M M U N I O N  

ÉGLISE INDÉPENDANTE
FETES DE HOEL

— Dimanche 33 Décembre —
9 V« heures. — Prédication et Communion,
à h. — Méditation à l'Oratoire.
7 Va h. soir. — Prédication.

Veille de Noël.
5 heures soir. — Fête de l'Arbre.

Jour de Noël.' 3483-3
9V« heures. — Prédication.
2 h. — Réception des Catéchumènes.
7 V» h. soir. — Culte liturgique et Commu-

nion.
Dimanche 30 Décembre.

9 Vs h. — Prédication et Communion.
2 h. — Méditation à l'Oratoire.
7 V» h. soir. — Culte de fin d'année.

LA FÊTE DE NO ËL
DU

Jardin d 'Enfa nts
aura lieu dimanche 23 décembre, à 4 Vt
heures après midi , dans la Halle de gym-
nastique. Les personnes désireuses d'y as-
sister pourront se procurer des cartes à
50 et. à la porte de la Halle. Cet argent de
même que le produit de la collecte est desti-
né à créer un fonds pour un Jardin d'En-
fants municipal. 3474-2

Attention!
Chez M. ALEXIS MARCHAND»

actuellement
16, Rue de la Demoiselle, 10

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.

P R I X  M O D I Q U E .  3011-â

THE MARI N E , Compagnie d'assurances trans port
Etablie à Londres en 1836

CAPITAL DE GARANTIE : FONDS DE R É S E R V E :
S 5 Million s 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 IVeuchâtel. (O-103-N) 3-J46-4

— AVIS —
Le Lundi 34 Décembre 1883, à 2 heures

de l'après-midi , dans la halle aux marchan-
dises de la gare de la Chaux-de-Fonds , il
sera procédé à la vente de 6 fûts vin , 1 fût
eau-de-vie, 2 paniers ferronnerie , 1 paquet
limes et 1 colis ébénisterie , conformément
au % 109 du Règlement de transport des
chemins de fer suisses. 3419-1

Chaux-de-Fonds, le 14 Décembre 1883.

irtas fa UNI
Jean JOHNER, jardinier, rue

du Progrès 59, prévient le public
qu 'il a reçu un joli choix d'arbres
de Noël , à un prix très modique , et
autres plantes d'hiver. 3356-1

Reçu pour étrennes
au magasin

SŒURS MONTANDON
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 Vs kilo.

Marchandises fraîches et de bon goût.
P R I X  M O D É R É S .  3332-1

DESSERT
A lioccasion des fêtes de Noël et Nou

vel An , l'on peut se procurer , à la bou-
langerie Airle, rue du Rocher , n° 2, du
bon dessert à fr. l»4« le Vs kilo. 3401-1

A louer
On offre à louer , pour St-Georges

1884, un bel appartement de sept
pièces, situé à proximité de l'hôtel
de la Fleur de-Lys. — S'adresser
au bureau de SI. J.-P. Jeanneret ,
avocat . 3406 4

fi 
Grand Bazar Populaire 14k

Occasion avantag euse.
Reçu un beau choix d'albums photographiques, modèles

très variés, achetés dans des conditions exceptionnelles qui permettent
de les vendre bien au-dessous des prix habituels.

En vente à la librairie et papeterie C. Hermann, rue St-Pierre 2,
à la Chaux-de-Fonds. 3836-3

Orfômi^
M. JULES BOCH , rué de la Balance 10, Chaux-de-Fonds, informe

sa bonne clientèle que son magasin est bien assorti en articles nou-
veaux pour étrennes. — Prix avantageux. 3279-1

Objets d'art et d'industrie

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Arthur LERET

41, Rue Léopold Robert, 41
Chaux-de-Fonds j

VENTE DE MONTRES ÉGRENÉES
— or et argent —

Spécialité de Remontoirs or
pour Dames 3436-7

Riche assortiment

MAISON DË CONFIANCE

Régulateurs
Grand envoi de régulateurs en tous gen-

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

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

Seul représentant
Adolphe Weber-Humbert,

3281-1 16, Rue du Parc , 16. 

Café J. Stucky
LÉOPOLD ROBERT , 61

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec viande de porc assortie et

Saucisses de Francfort. 3107-2

Souper aux TRIPES
tons les samedis , dès 8 heures du soir.

C^-T7"Ei POPULEUSE
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 et. le litre — 3223-8

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

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.



Une personne gSSïïW afc
nage, sachant coudre et faire une bonue
cuisine, cherche à se placer , de préférence
dans un café. - S'adresser Demoiselle 17,
2me étage à droite. 3428-1

On demande %£ *££: «;
boites or, sachant faire tous les genres.

S'adresser à M. Albert Gerber , a Renan.
34J0-1

AnnrPîltî  <-)n demande un apprenti
"FF1 °"U' embolteur. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3424-1

rVtonthr 'Pt  -*¦ l°uer > de suite ou pourvucunui C. ia nn du moiS | une j o]ie
chambre meublée, au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 349 1-3

A lniIPT" ae su-ite ou pour St-Georges
1UUC1 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. 3334-1

TTn mônano tranquille demande ,UI1 JllCliaye pour St-Georges 1884,
un appartement de 2 , 3 OU 4 pièces, si
possible au centre du village. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3445-5
TTn jeune ménage sans enfants demande
u à louer , pour _ St-Georges 1884, un ap-
partement de 2 à 3 pièces. — Déposer les
offres au bureau de I'IMPARTIAL . 3357-1

Messieurs les membres actifs et passifs
de l'Orchestre l'Espérance sont priés
d'assister, Samedi 22 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Louis-Auguste Grandjean, père de Mes-
sieurs WILLIAM et CHARLES GRANDJEAN ,
leurs collègues. — Domicile mortuaire :
Manège 19.
3498-1 Lu COMITé.

A VPflHPA à un tr®s Das Prix ' unV C11U1 O piA>o ainsi qu 'un établi
portatif , à dix-huit tiroirs, pour remonteurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3487-3

A VPT1 flPP un fc0*"1 bol» de lit en
" V CIIUI  O noyer , forme nouvelle,
avec paillasse à ressorts , peu usagé, ainsi
qu'un élégant canapé, provenant de l'Ex-
position nationale de Zurich . — S'adres-
ser rue de la Demoiselle , 18, au second
étage. 3493-3

A VPÎlHpp nn rUlio déjà usagé,V CIIUI O mais en ton état.
S'adr. rue de la Citadelle 6, au premier.
A la même adresse , à louer , une cham-

bre meublée. 3409-6

Les membres delà Fraternité sont priés
d'assister , Samedi 22 courant , à 1 heure de
l'après-midi , au convoi funèbre de Monsieur

Louis Grandjean-Perrenoud
leur collègue. (N« M1» 123.)

Domicile mortuaire : Eue du Manège, 19.
3502-1 LE COMITé.

Lies îamilles KLENTSCHI et IISSOT et
Monsieur VICTOR BUKGAT , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher parent et ami ,

Monsieur Fritz Klentschi
survenu le 20 décembre courant , dans sa
76™" année.

L'enterrement aura lieu le Samedi 22 Dé-
cembre 1883, à 1 heure après midi.

Suivant le désir du défunt il ne sera pas
envoyé de lettres de faire part et le présent
avis en tiendra lieu.

Domicile mortuaire : Eue des GraDges ,
n» 12. 3479-1

Monsieur et Madame Léopold Bertrand-
Loup et leurs enfants , ainsi que Madame
Marguerite Loup, foat part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils out
éprouvée en leur chère enfant ,

Marle-lYoémte
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui,
après une courte et pénible maladie , à l'âge
de 4 ans. — L'ensevelissement aura lieu
Dimanche 23 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Eue de l'Hôpital ,
n° 11 A , maison Stebler. 3501-1

Chaux de-Fonds, le 31 décembre 1883.

Restaurant îles Armes-Réunies
Le lundi 31 décembre 1883 , et les mardi

et mercredi , 1er et 2 janvier 1884, chaque
jour à 7 Va heures du soir , il sera servi dans
la grande salle des Armes-Réunies , de
beaux soupers avec vin , a fr. 3 par per-
sonne.

On est prié de se faire inscrire aux Ar-
mes-Réunies, 3478-2

Société Fédérale ie Bpiastlp
L'AlKEllJLlâ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le Samedi 82 Décembre, à 8 Vs heures du
soir, à l'Hôtel-de-Ville. 3469-1

à̂&f ei Théâtre de la Chaux-de-Fonds
frçji ft PREMIÈRE REPRÉSENTATION
^V ^y - Dimanche 23 Décembre 1883 -

JgîjÉèSf^^ G B A 9 J U E  ET  B R I L L A N T E

MflÉ^MlE DIAB OLI QUE
IfSE *, . , , . âjU du célèbre antispintj ste et î llusioniste

^BMNBIB  ̂ Chevalier A G O S T O M
M. le chevalier professeur AOOSTON , qui a obtenu le plus grand succès dans toutes

les villes cap itales et qui a donné des représentations devant presque tous les potentats
Européens est aussi président d'honneur de l'Académie de Mont-Béai , à Toulouse , et
du Panthéon cosmopolite , à Nap les , a reçu dernièrement le grand prix d'Agnières
(grande médaille d'or) ; il est membre de l'Académie italienne Humbert I", membre de
la Société des sauveteurs auxiliaires de Marseille (médaille du gouvernement), membre-
officier du Honoravial du Circolo promotore parthenopeo , etc., etc.

Pour les détails voir les affiches et programmes.
SV" Pour les billets a l'avance s'adresser aux magasins de musique de MM.

Beck et Pcrregaux. 3482-2

Rrande Salle, Boulevard fte la Rare
Dimanche 23 Décembre 1883

dès 2 heures après midi et dès 8 h. du soir

GrandslONCERTS
donnés par

l'orchestre des Frères Welker
ENTRÉE LIBRE. 3488-2

On demande à louer , un tour a guillo-
cher et une ligne droite. — Renseigne-

ments chez M. E. Flury, graveur , rue du
Premier Mars 16 B. 3444-2

Restaurant de B E L - A I R
— Dimanche 23 courant —

dès 2Vs heures après midi

Grai COW CERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. O. KCEHLER

iTec le bieDTeilia nt concours de
M. Bernard Jnnod, profes.

PROGRAMME:
1™ PARTIE :

-1. Le Drapeau Fédéral , mar-
che (Orchestre) . . . O. Kcehler.

' M. Ouverture de concert (Or-
chestre) Franke.

3. Fantaisie pour piano , par
M. B. Junod " .

4. Kuss, valse (Orchestre) . Joh. Strauss.
5. Noël , rêverie pour violon

et harmonium , MM. O.
Kcehler et Taucher . . 0 .  Kœhler.

2»c PARTIE
1. Marche des Volontaires ,

(Orchestre) O. Métra.
2. Ouverture. Berlin wie es

weint und lacht , (Orch.) Conradi.
3. Valse brillante , pr piano ,

M. B. Junod . . . .  F. Thomé.
4. Schlaf wohl , du siisser

Engel , romance (Orches.) F. Abt.
5. Polka des Traîneaux ,

(Orchestre) Gûthlina.

ENTREE : 50 centimes.
Messieurs les membres passifs sont priés

de se munir de leur carte. 3492-2

Grande Salle fles Armes-Belles
Dimanche 23 Décembre 1883

dès 2 heures après midi

GMND CONCERT
donné par la

Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. SéBASTIEN MAYR .

Entrée libre. 3496-2

BRASSERIE HAUERT
12, BUE DE LA SERRE , 12

Vendredi et Samedi , 21 et 22 courant
dès 8 heures du soir

ia Eï m«a" i :Eî n s

Us Concerts
DONNÉS PAR 3500-2

la troupe WIESBACH
(3 dames et 2 messieurs)

ta te Ar ls fjran(j §aion de Coiffure R"e ïsArls
Chaux-de-Fonds

De retour de Paris où j'ai étudié tous les genres de coiffure s haute nouveauté pour
dames et messieurs , ainsi que les articles les plus nouveaux en cheveux , j'ai l'avan-
tage d'annoncer à ma bonne clientèle-et a l'honorable public que mon magasin est

asIortiTn Articles pour Etrennes
dont voici un petit aperçu :

Peignes en tous genres et de tous prix.
Plumes et fleurs. — Joli choix de cravates. — Brosserie.

Tous les articles de parfumerie.
BEL, ASSORTIMElÎTrDE CHEVEUX

Nattes en cheveux . . . depuis f r .  2»50 Tableaux en cheveux . depuis fr .  5»—

Barbes et Moustaches .' » .. 0->50 Chaine de contre . . . » .» 4»—
Filets fronts » » 0»20 Ep ing le » » 0»50

Désirant augmenter toujours ma nombreuse clientèle , je ne m'épargnerai aucun ef-
fort pour lui donner le plus de satisfaction possible ; j e me recommande à sa bienveil-
lance et à celle de tout l'honorable public de la localité et des environs.
3458 2 L,. GrIGY, coiffeur.

~ Service propre , actif et soins diligents sont assurés. ^^^

Magasin de musi que
JULES PERREGAUX

12, Place Neuve, 12
CÎ ïx»/ix:3K:-ci.e-:E »,ori.ca.s.

. Grand choix de musique nouvelle et
d'Instruments.

Pianos & Harmoniums.
Ponr JêTREJîIïES, objets en bois d'Oli-

vier, cassettes , porte-montres , porte-mon-
naie , etc.

Boîtes à musique, chalets , porte-cigares ,
carafes , assiettes, etc. 3485-3

Oranges de Jérusalem

Clis GŒTZ, confiseur
a l'honneur d'annoncer au public et à son
honorable clientèle qu'il a transféré son
magasin de confiserie ,

Rue Fritz Courvoisier , 5
Dessert ordinaire , à fr. 1»30. — Dessert

fin , à fr. 2 le demi-kilo.
Se recommande pour les fétes de sroël

et Nouvel-An. 3495-3

LEÇONS
Piano, anglais et français; traduction et

correspondance. — Discrétion absolue.
Se recommande

Mme Degoumois-Kundert,
3351-1 Eue de la Demoiselle 71.

A TS T I Si
Pour les fêtes de SToël et de Nouvel-An :

Véritables Leckerlis de Bâle
qualité supérieure. 3295-2

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

Se recommande
Elise Schreell-Schaffner ,

Rue du Collège 5, Chaux-de-Fonds.

Gorgonzola.
véritable

Comestibles Ch. SEIKET, Place Neuve,
n» 10. maison M»« Douillot. 3438-9

A. louer
Pour la St-Georges prochaine , un vaste

magasin avec logement, situé rue Léo-
pold Robert 6.

Ce magasin se recommande tout particu-
lièrement par sa situation avantageuse au
centre des affaires. 3486-3

S'adresser , pour le visiter , à la librairie
REUSSNER , et pour traiter à M. Victor
BKUNNKR , rue de l'Hôtel-de-Ville 17.

AU DÉPÔT

de BRODERIES de St-Gall
Chez M™ Prince-Guttenberg

rue de la Cure , n° 3, reçu, un joli choix de
mouchoirs en fil et en batiste , à des prix
très avantageux : le choix des bandes bro-
dées et rideaux est au complet.

| M" Prince offre également à sa bonne
clientèle des cols en fil pour dames. 3489-6

A L'OCCASION

du NOUVEL-AN
chez Daniel RICH , cordonnier

10, Rue du Premier Mars , 10
A VENDRE 3494 3

Un pana choix le Chaussures
pour messieurs, dames et enfants

Il sera fait un fort rabais.

Restaurant des Armes-Réunies
Lundi 24 Décembre 1883

à 8 heures du soir 3497-2

SOUPER aux Tripes
Graveurs.

On demande un bon ouvrier et un ap-
prenti. — S'adresser à l'atelier A. Perrette ,
rue du Collège 10. 3484 3


