
Cbaux-de-Fonds.
Brasserie FimcK. — Concert donné par

l'orchestre des frères Welker , samedi 29, dès
8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troupe Wiesbach , samedi 29, dès 8 h. du
soir.

Société mutuelle ffrlbourgeolae. —
Assemblée générale, samedi 29, à 8 V» h- du
soir, au Café Buhler.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 29,
à 9 h. du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition , samedi 29,
à 9 h. du soir, au local.

flnh «In f7f—fm Réunion , samedi 29, à8V, b.UDD OU Epap du soir, à la Clef de Sol.
Association mutuelle de prévoyance

des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Assemblée générale, samedi 29,
à 8 V* h- du soir, à l'Amp hithéâtre .

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orches-
tre des frères Welker, dimanche 30, dès 2 h.
après-midi.

Armes - Réunies. — Concert donné par
l'orchestre des Amis , dimanche 30, dès 2 7» b.
après-midi.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné
par l'orchestre des frères Welker , dimanche
30, dès 7 h. du soir.

Gibraltar. — Concert , dimanche 30, dès 2 h.
après-midi. — Dès 7 h., soirée dansante.

Cerele des Sans-Souels. — Soirée humo-
ristique et musicale donnée lundi 30, à 8 h.
du soir, à la Brasserie Hauert.

SAMEDI 29 DECEMBRE 1883

Encore le prêt aux villes garantes. —
M. le colonel Kuenzli explique dans un journal
de Zofingue que s'il n'a pas pris la parole dans
la question , c'est que la chose avait été convenue
ainsi dans la députation argovienne. Il conseille
à ses concitoyens d'accepter le secours fédéra l et
de rester dans les conditions de l'arrêté.

Dans le même journal , on peut lire une criti-
que de l'attitude observée. « Il faut , dit son au-
teur , en finir avec les petits moyens et travailler
à remettre l'Argovie eu honneur. >

Dans le Stadtblatl , de Berne, une voix pro-
teste contre la décision des Chambres enlevant
l'arrêté à la saction populaire. « Et quoi , dit ce
correspondant , «n prête des millions à petit in-
térêt pour sauver les villes garantes ; si l'entre-
prise avait réussi , le profit n'aurait pas été re-
mis à la Confédération! Tout le monde était du
même avis sur cette entreprise. On faisait remar-
quer que les villes en cause avaient leurs lignes
et que celle du National était absolument super-
flue ; mais la ligne fut construite quand même ;
les villes se sont endettées par suite de la garan-
tie des indi gènes et des étrangers ; et on parle
d'un malheur national ! Mais , enfin , en admet-
tant qu 'il y eût un cas d'intervention par la Con-
fédération , c'est le peuple suisse qui aurait dû
aider, la chose aurait eu une toute autre signifi-
cation , tandis que l'affaire s'est arrangée entre le
Conseil national et le Conseil des Etats. »

L'auteur est étonné que de toute la députation
bernoise ,au Conseil national , M. de Bùren ait
seul votë pour le référendum. La Confédération ,

comme on le sait , n'a aucun trésor duquel on
peut faire jaillir des million s, ce sont les doua-
nes qui renchérissent tout ce que nous tirons de
l'étranger qui fourniront la somme. Par consé-
quent , il convenait que le peuple, qui est appelé
à payer, fût appelé à faire le cadeau lui-même.
Ce n'est pas autre chose !

Société helvétique de Nice. — Le 9e rap-
port annuel du Comité de la Société helvétique
de secours à Nice constate que pendant l'exercice
1882-1883 les demandes de secours ont aug-
menté d'une manière très sensible, mais que le
comilé a fait néanmoins son possible pour soula-
ger le plus d'infortunes dans la limite de ses res-
sources.

La Sociélé possédait en capital , à la fin de
l'exercice, §,331 fr. 70 ; ses dépenses ont été de
4 ,854 fr. 65, et ses recettes (sans les intérêts de
capitaux) dg 3,937 fr. 15 c.

L'accident de Gœschenen. — Hier , en
Dernier Courrier , nous avons parlé de l'accident
arrivé à Gœschenen. Voici, à ce sujet , quelques
détails : J|

M.: Meyer, ingénieur eft thëï de la Compagnie
Suisse-Occidentale-Simplon , était parti de Lau-
sanne mardi soir, à sept heures , pour Gœsche-
nen , avec M. Hafner , juge délégué du Tribunal
fédéral , et M. Rambert , avocat , membre de la
direction de l'entreprise L. Favre et Cie, pour
procéder , avec deux autres experts , à l'expertise
du tunnel du Gothard , le délai de garantie expi-
rant , de la part de l'Entreprise L. Favre et Cie,
le 31 décembre.

A Lucerne, les voyageurs furent rejoints par
M. Bechtlé, ingénieur de la voie de la compagnie
du Gothard , qui devait également suivre l'opé-
ration.

A Gœschenen , MM. Meyer et Bechtlé partagè-
rent une même chambre pour la nuit.

Le matin , les autres membres de l' expédition
attendirent longtemps MM. Meyer et Bechtlé. Ne
les voyant pas sortir de leur chambre, ils en for-
cèrent l'entrée et trouvèrent les deux ingénieurs
couchés dans leur lit , sans connaissance , sans
vie apparente, asphyxiés.

Des médecins furent aussitôt mandés et pen-
dant toute la journée les soins les plus actifs ont
été donnés aux deux malades.

Il s'agissait non seulement d'une asphyxie ,
mais d' une véritable intoxication , d'un empoi-
sonnement par l'oxyde de carbone.

M me Meyer , informée de l'accident s'est rendue
à Gœschenen , accompagnée d'un employé de la
compagnie S.-O.-S.

La nouvelle de cet affreux malheur a causé
jeudi une vive émotion à Lausanne .

Une dernière dépêche arrivée à Lausanne
vendredi matin dit que , sauf accident ultérieur ,
M. l'ingénieur Meyer peut être considéré comme
sauvé. M. Bechtlé respire, mais est toujours
inerte ; son état inspire les plus graves appré-
hensions.

Commandants de divisions. — Le Conseil
fédéral a nommé le colonel Bleuler , à Zurich , au
commandement de la VIe division et le colonel
Zollikofer , à Saint-Gall, au commandement delà
V» division.

Chronique Suisse.

France. — On a signale à l'attention de l'ad- i

ministration des douanes l'entrée en fraude»
d'armes de guerre sur le territoire français.

Ces armes, expédiées de Liège, pénétreraient
en France par la frontière nord entre Lille et
Hirson.

— Les couturières de Canines , chef-lieu de
canton (Côles-du-Nord), ont fait publier , diman-
che dernier , après les messes, qu 'elles ne tra-
vailleraient pas avant d'avoir reçu une augmen-
tation de salaire.

Les couturières de ces contrées , dit le Phare
de la Loire, sont généralement payées 30 à 40
centimes par jour dans les maisons où elles sont
nourries et 60 centimes sans être nourries. Elles
sonl presque obligées d'avoir de la toilette et de
se tenir en paysannes élégantes. Elles font sou-
vent une grande course matin et soir pour se
rendre chez leurs clientes et leur exactitude est
proverbiale. ~ £ f

Italie. — On mande de-Rome que le pape a
fait don d'une somme de 12,000 francs pour l'a-
chat et la distribution de 150 lits aux pauvres de
Rome à l'occasion des fêtes de Noël.

Egypte. — 1300 Egyptiens sont arrivés à
Kahrtoum , venant de Fishoda , sans rencontrer
aucun ennemi. La sécurité de Khartoum est
maintenant assurée.

D'autre part , on mande d'Alexandrie que les-
rebelles menacent Riwayeh , ville située au nord
de Souakim , et que le colonel Sartorius a envoyé
une canonnière égyptienne pour sauver la garni-
son et les habitants de la ville.

Etats-Unis. — On annonce de New-York
que le généra l Grant , ex-président des Etats-
Unis , en descendant de voiture devant sa porte,
lundi soir , a glissé et est tombé sur le côté gau-
che. Il s'est blessé grièvement à la jambe.

Bien que la blessure soit très douloureuse , la
santé du malade reste bonne. Les médecins ne
craignent aucune complication , mais ils croient
que le généra l ne pourra sortir avant plusieurs
semaines.

I«a grève à Marseille.
La grève des chauffeurs et matelots de Mar-

seille tend à se généraliser. Le nombre des gré-
vistes est actuellement de 1,900 environ. De nou-
veaux navires ont été abandonnés par leurs
équipages , ce sont : YAl p hée et le Mendoza, des
Messageries ; la Corse, de la Compagnie trans-
atlantique ; le Spahi , de la Compagnie Morelli ;.
le Chéliff, de la Compagnie Touache ; enfin l'Au-
vergne, de la Société générale des transports ma-
ritimes.

Plusieurs paquebols ont dû partir pendant les
fêtes de Noël avec des matelots étrangers : la Dè-
sirade, de la Compagnie transatlantique , allant
en Italie , a recruté des marins italiens ; la Ville-
de-Madrid , le Saint-Augustin , de la même Com-
pagnie ; YOran, de la Compagnie Touache ; la
Vannina, de la Compagnie Morelli , ont égale-
ment pris des équi pages étrangers. La Corse a
dû partir pour Alger n'ayant à bord qu 'un seul
homme de son personnel régulier ; les onze au-
tres matelots ont été pris sur les quais.

Le bruit ayant couru , dans la matinée de mer-
credi , que l'autorité maritime avait l'intention
de faire arrêter les grévistes, 4 ou 500 de ces
derniers se sont rendus à l'hôtel de la Marine.
En l'absence du commissaire général , le com-
misssaire-adjoint , M. Saboureau , les a reçus et
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leur a donné l'assurance que le bruit mis en cir-
culation n'avait rien de fondé.

Dans une assemblée générale, les grévistes ont
adressé à M. Clovis Hugues un télégramme de
remerciements pour son intervention auprès du
ministre de la marine. Le député de Marseille a
demandé par télégramme aux grévistes l'exposé
•exact de leur situation et des points sur lesquels
ils font porter leurs réclamations. Il a promis de
poser la question devant la Chambre des dépu-
tés, si le ministre de la marine refusait de don-
ner une solution.

Les splendides levers et couchers de soleil ad-
mirés à la fin de novembre et jusqu 'à ce jour ,
n'ont pas été le privilège exclusif de notre pays ;
ils ont été observés avec les mêmes caractères sur
¦une aire très étendue , qui comprend au moins ,
d'après les faits connus , l'Ang leterre, la France,
l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne ; par-
tout ils ont présenté la même intensité exception-
nelle de l'illumination , et la même durée extra-
ordinaire .

Les dates où le phénomène a élé observé dans
les divers pays de l'Europe occidentale ont été
un peu différentes , par le fait probablement des
accidents de la sérénité du ciel.Partout le phéno-
mène semble avoir eu le même caraclère ; le dé-
tail des observations le prouve : on signale à Ber-
lin ou en Angleterre comme en Suisse, l'aspect
étrange de la lune , dont le croissant se détachait
en vert ou en bleu sur l'horizon en feu , des nua-
ges qui présentaient des teintes vertes à côté du
rouge du couchant , ou la même succession des
teintes jaunes , puis orangées, puis rouges , puis
cramoisi , puis retour au jaune.

Le phénomène a élé constaté à l'aurore comme
au crépuscule, alors que le soleil était bien au-
dessous de l'horizon.

En face de ces lueurs crépusculaires , les sa-
vants ne parviennent pas à se mettre d'accord ;
malgré cela nous croyons devoir reprodu ire une
partie d'un travail présenté par M. le professeur
F.-A. Forel , de Morges , à la Société vaudoise des
sciences naturelles :

«.. .En nous rappelant , dit l'éminent profes-
seur, les cas d'illumination crépusculaire des Al-
pes, nous avions un exemple très analogue d'é-
clairage, par réflexion ou par réfraction , d'objets
privés dès longtemps de la lumière directe du
soleil.

» Mais en voyant le phénomène se généraliser
et être observé simultanément dans une grande
partie de l'Europe , nous avons dû étudier les
conditions générales de son apparition , et voici
ce que nous avons constaté.

» Tout d abord il est rare que toute 1 Europe
occidentale soit à la fois exactement dans les mê-
mes conditions météorologiques et qu 'elle reste
dans les mêmes conditions toute une semaine
durant. Et dans le fait , les cartes météorologi-
ques nous montrent dans la semaine en question
un changement considérable.

Il résulte de cela que les conditions météorolo-
giques ont été très différentes dans les divers
jours où le phénomène a été observé , et il est
bien difficile d'attribuer à des facteurs météoro-
logiques seuls, la beauté extraordinaire de ces
crépuscules.

» D'une autre part , si l'on remonte l'histoire
des trois derniers mois, on voit signaler de tou-
tes les parties du monde des phénomènes lumi-
neux extraordinaires , soleil vert , soleil bleu , so-
leil pâle et sans rayons, et partout des couchers
et des levers très brillants et de longue durée.
Ces apparitions ont succédé immédiatement à
l'éruption volcanique de Krakatoa dans le détroit
de la Sonde , les 26 et 27 août. Dans les derniers
jours d'août , le ciel a été obscurci par des nuages
de cendres volcaniques , non-seulement dans les
îles de la Sonde , mais jusqu 'à Yokohama au Ja-
pon et aux Seychelles. Le 1er et le 2 septembre
sur la Côte-d'Or en Afrique , les 2 et 3 septembre
à la Trinité , l'une des Antilles , dans l'Etat de Ve-
nezuela , à Panama , on nota la couleur verte ou
bleue du soleil el les belles illuminations crépus-
culaires. Du 9 au 11 et du 21 au 24 septembre , le
soleil parut vert dans l'Inde , à Cey lan , jusqu 'à
Aden , et de splendides couchers de soleil éclairè-
rent le ciel. Dans le mois d'octobre , les illumina-
tions crépusculaires furent signalées aux îles
Sandwich , dans l'Australie , au cap de Bonne-
Espérance, et dans l'Atlantique sous les tropi-
ques. Enfin les feux extraordinaires du crépus-
cule , qui nous ont apparu en Suisse vers la fin
de novembre seulement , ont été déjà signalés en
Angleterre les 9, 10 et 17 novembre. Tous ces
phénomènes optiques , qui se sont succédé ainsi ,
semblent enchaînés les uns aux autres, et il me
parait , comme à plusieurs autres naturalistes ,
qu'ils doivent être reliés à la catastrophe du dé-
troit de la Sonde. Un immense nuage de pous-
sières et de cendres volcaniques, ou de gaz a été
chassé dans les très hautes régions de l'atmos-
phère ; il se promène successivement sur les di-
verses parties du monde, et il y cause ces appa-
ritions extraordinaires et intéressantes.

» D après cela , si nos hypothèses sont exactes,
les phénomènes crépusculaires que nous avons
admirés dans le dernier mois , devraient leur
éclat extraordinaire à l'adjonction de gaz , de fu-
mées ou de cendres volcaniques qui se seraient
surajoutées aux vapeurs normales de l'atmos-
phère. »

M. Norman Lockyer , de Londres , le physicien
naturaliste le plus compétent dans cet ordre de
recherches, a émis, dans un article publié par le
Times , les mêmes suppositions basées sur des
raisonnements analogues.

» Les journaux scientifiques , dit M. Forel , four-
nissent quelques faits nouveaux , confirmant la
supposition générale. Nous n'en citons que deux :
les illuminations crépusculaires ont été remar-
quées aux îles Sandwich , le 5 septembre , inter-
médiaires entre celles signalées dans l'Amérique
centrale les 2 et 3 septembre , et celles de l'Inde
le 9 septembre. — D'une autre part , une preuve
directe est donnée en faveur de l'hypothèse : c'est
l'analyse de poussières météoriques recueillies
dernièrement , soit à Madrid , soit en Hollande.
Dans les deux stations on y a reconnu des cris-
taux d'augite , d'hyperstène , de pyroxène , de pe-
tits globules vitreux el du fer magnétique , tous
ces corps analogues à ceux des cendres de l'érup-
tion de Krakatoa , telles qu 'elles ont été recueil-
lies à Batavia.

» Ajoutons enfin que les illuminations crépus-
culaires et aurorales , dont la splendeur avait dé-
cru depuis le 3 décembre, ont repris récemment
leur intensité et ont présenté dans notre pays
leur maximum d'éclat les 24 et 25 décembre. Or,
du 22 au 26 décembre, la Suisse a été le centre
d'un maximum de pression atmosphéri que, le
baromètre étant plus haut chez nous que dans
tous les pays environnants. C'est donc encore là
un état météorolog ique fort différent de celui que
nous avions dans la période de fin novembre et
cela nous confirme dans l'idée que les facteurs
météorologiques ne suffisent pas à eux seuls pour
expliquer l'éclat extraordinaire des illuminations
qui nous occupent.

F.-A. F. »
Comme complément aux lignes ci-dessus, nous

pouvons ajouter que les feux crépusculaires con-
tinuent , depuis le 26, à être admirables. Hier
(vendredi) et aujourd'hui , les lueurs aurorales
présentaient , bien avant le lever du soleil , un
effet féerique. Quelques nuages allongés en forme
de stratus s'étendaient , parallèles à l'horizon , sur
un grand espace, et reflétaient les colorations les
plus variées sur toute la partie du ciel du N.-E.
au S.-O. Ce tableau grandiose commence à 6 h.
et demie environ , et dure plus d'une heure. Aussi ,
* ceux qui furent toujours vertueux aiment à voir
lever l'aurore », et nous pouvons certifier qu'ils
sont grandement récompensés par le riche spec-
tacle qui leur est offert gratuitement.

Les feux du Crépuscule.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 4

Par Louis COLLAS

En vertu de cet acte, parfaitement régulier , sa fortune ,
¦comprenant cette maison et des terres , dont le revenu
est évalué à une trentaine de mille livres de rentes, a
été laissée à votre fils , à l'exclusion de ses autres héri-
tiers.

La baronne pâlit mais se remit aussitôt.
— Cela est exact, dit-elle ; le testament a été exécuté.

Dépositaire de ces biens , je suis prête à prouver qu 'ils
sont restés intacts entre mes mains. A l'époque de sa
majorité mon fils en prendra possession intégralement.

— Je n'en doute pas. Je tenais seulement à bien éta-
blir la situation de mon pupille. Maintenant , je dési-
rerais savoir à quel point en est son instruction.

— Ce souci m'a toujours paru superflu. M. le baron
sera assez riche pour que ce luxe lui soit parfaitement
inutile.

— Permettez-moi , madame la baronne , d'être d'un
autre avis. La fortune a d'étranges vicissitudes ; ses fa-
veurs d'aujourd'hui ne garantissent pas celles de de-
main.

— Que voulez-vous dire ? demanda-t-elle avec une
expression anxieuse.

— Que les temps sont proches peut-être où beaucoup
de ceux qui excitent l'envie aujourd'hui provoqueront
la commisération du lendemain.

— Vous êtes prophète, monsieur, et prophète de mau-
vais augure.

Reproduction interdite pour les journaa * n'ayant pas traité avec la
Satiété des gens de lettres.

— Je crois être seulement clairvoyant... L'avenir dira
si je me suis trompé. Maintenant , permettez-moi d'in-
terroger votre fils pour juger de la culture de son es-
prit.

Il se leva pour venir vers moi ; elle se leva aussi pour
raccompagner. Poliment , mais nettement , il lui fit en-
tendre qu'il désirait me parler sans témoin. Tout en se
soumettant , elle laissa voir combien cette intervention
lui étai t odieuse. Elle ne croyai t pas être aperçue , mais
sa figure se reflétai t dans une glace. Je fus frappé de la
profonde altération de ses traits. Elle était pâle , ses
muscles étaient contractés et les regards qu'elle jetait à
la dérobée sur mon tuteur avaient une expression fa-
rouche. Lui ne trahissait pas ses sentiments , mais je
suis convaincu qu'ils n'étaient rien moins que sympa-
thiques.

M. de Montmahé m'avait fai t asseoir à côté de lui.
Dès qu'il me parla , il gagna ma confiance. C'était bien
l'accent d'un intérêt sincère que mes oreilles enten-
daient pour la première fois. J'étais charmé de l'aménité
de ses manières et de la douceur persuasive de son
langage. Quoique ce fut un homme très instruit et
d'une haute intelligence , il savait se mettre à la portée
des enfants , ce qui est presque toujours le signe d'une
vrai bonté. Il me Ht affectueusement une foule de ques-
tions auxquelles je répondis franchement , sans embar-
ras ; il provoqua mes confidences et prit plaisir à la naï-
veté de mes explications. Cependant j 'évitai tout ce
qui aurait pu ressembler à une accusation contre celle
qui passait pour ma mère. Le rôle de dénonciateur me
répugnait; j'évitai surtout toute allusion au billet qui
m'avait causé tant de tribulations. Je croyais qu'il devi-
nai t beaucoup de choses qne je ne lui disais pas et qu'à
l'issue de notre entretien il me connaissait bien mieux
que je ne me connaissais moi-même.

L% baronne était restée immobile snr le divan , suivant
d'un regard anxieux le jeu de nos physionomies et se
livrant à des réflexions silencieuses qui , à en juger par
le feu de ses yeux, devaient être médiocrement gaies.

— Eh bien I dit-elle à mon tuteur quand il la rejoi-
gnit , êtes-vous content de votre conférence ?

— Très content ; votre fils est un excellent coeur, il

a l'âme droite et élevée, j 'espère que vous m'aiderez à
faire de lui un homme honnête et distingué.

La baronne avai t hâte de le voir partir. Dès que j e
restai seul avec elle, elle me pressa de questions sur la
conversation que je venais d'avoir. J'étais sans détour
et m'efforçai de la satisfaire ; mais comme nous avions
souvent passé d'un sujet à un autre, comme notre
causerie avait suivie bien des méandres au gré de la
fantaisie et de l'association des idées, ma mémoire me
fit souvent défaut et mon récit présenta bien des la-
cunes. Ces lacunes l'irritaient, et quand je ne pouvais
assouvir sa curiosité, ses sourcils se fronçaient d'une
façon significative. Je remarquais qu'elle hésitait à m'a-
dresser une question qui était sur ses lèvres.

— Vous n'avez sans doute pas jugé à propos, me dit-
elle d'un air affecté d'indifférence , de lui parler du
billet?

Sur ma réponse négative:
— Je ne sais, ajouta-t-elle , quelle idée j 'ai là. Cette

sottise ne nous a déjà que trop occupés. Il n'en faut
plus parler.

Au fond elle était très conten te de ma réserve. Je le
devinai à la précaution qu'elle prit de me recommander
d'être discret, même pour les choses sans importance.

M. de Montmahé avai t pris au sérieux sa mission de
tuteur. Il revint souvent à la maison ; il se chargea de
me trouver un professeur pour donner une impulsion
plus vive à mon éducation , qui avait été très négligée.
Il me donnait lui-même des leçons qui profitaient au-
tant à mon cœur qu'à mon esprit. J'ai toujours conser-
vé un doux souvenir des heures passées en compagnie
de cet homme aimable et excellent.

La baronne, obligée de le subir, avait pris le parti
de dissimuler sa mauvaise humeur , elle .lui fit même
des avances et s'appliqua à vaincre ses préventions. Elle
n'y réussit pas ; toujours convenable , il restait avec elle
dans les termes d'une froide politesse qui excluait l'es-
pérance dé le gagner. Il dissimulait mal l'éloignement
qu'elle lui inspirait.

(Â tuivré)

L'ENFANT VOLÉ

BERNE. — On apprend que les grands mou-
lins du Torrent , près Cormoret, ont été acquis

Nouvelles des Gantons.



par nne société par actions qui s y livrera a la
fabrication des pâtes alimentaires.

SCHWYTZ. — Un vieillard de Wangen , âgé
de 70 ans, a été trouvé mort à son logis. Il a été,
parait-il , tué à coups de couteau.

GLARIS. — Dimanche dernier ont eu lieu à
Lintthal les obsèques de l'hôtelière de Y Aig le,
tuée par un vagabond allemand nommé Schulze.
La population du village avait tenu à accompa-
gner la victime à sa dernière demeure. Le pas-
teur de l'endroit a prononcé un discours émou-
vant sur la tombe.

Il s'en fallut de peu que le meurtrier n'eût une
forte avance, un hasard l'empêcha d'accomplir
son forfait de façon à prendre le train qui passe
à Lintthal à 1 1/2 heure. Il aurait eu dès lors
plusieurs heures de plus devant lui.

— L'établissement sanitaire de Vorauen , dans
le Klcenthal , a été incendié.

A Brévine. — La scierie du moulin du lac des
Tallières a été incendiée dans la nuit de jeudi à
vendredi.

Les détails nous manquent.
t't Documents off iciels. — On peut se procurer

gratuitement dans les bureaux de Préfectures du
canton l'arrêté fédéral concernant les taxes et
patentes des voyageurs de commerce. (Délai d'op-
position : 21 mars 1884.)

Chronique neuchàteloise.

A Conseil général. — Le défaut d'espace nous
oblige à renvoyer à notre prochain numéro la
publication du compte-rendu de la première
séance du nouveau Conseil général , qui a eu lieu
vendredi 28 courant.

Disons tout d abord qu une troisième votation
aura lieu les 49 et 20 janvier, aux fins de procé-
der à l'élection de quatre conseillers généraux en
remplacement de MM. H.-F. Ducommun , Emile
Blandenier, Fritz Kocher et Paul Vuille , qui
n'acceptent pas leur nominalion.

+* + A nos lecteurs. — C'est avec un bien réel
plaisir que nous annonçons à nos lecteurs qu'a-
vec notre prochain numéro nous pourrons re-
commencer la publication d'un feuilleton à col-
lectionner et qui , au lieu d'être hebdomadaire
comme le précédent, paraîtra deux fois par se-
maine. Cette nouvelle publication aura pour ti-
tre : « La Lecture des Familles ». Nous nous dis-
pensons d'en dire davantage aujourd'hui.

* Soirée humoristique et musicale. — Les
auditeurs nombreux qui , il y a une quinzaine de
jours environ , se pressaient dans la grande salle
des Armes-Réunies ont encore présent à la mé-
moire la charmante soirée donnée par le < Cercle
des Sans-Soucis » avec le concours obligeant de
l'orchestre des Amis.

Aujourd hui nous apprenons que plusieurs
membres du dit cercle ont organisé pour lundi ,
31 courant, une nouvelle soirée humoristique et
musicale, qui anra lieu à la brasserie Hauert.

Inutile de dire que cette soirée a pour but la
philanthropie ; le produit est destiné à l'Etablis-
sement des jeunes garçons. Il est à prévoir que
la salle ne restera pas vide.

Chronique locale.

Diff icultés dip lomatiques. — Une charmante
anecdote qui ferait très bien , en guise de morale,
à la queue d'un traité quelconque de « Victoires
et Conquêtes...» Oyez plutôt :

L'Espagne revendiquait récemment des droits,
datant du quinzième siècle, sur le port marocain
de Santa Cruz de Pequena. Quand , après de longs
pourparlers de rigueur , le Maroc eut consenti à
en faire l'abandon , on s'aperçut que personne ne
savait où ce port était situé. Il fallut nommer une
commission hispano-marocaine qui , s'élant trans-
portée des îles Canaries sur le littoral de l'Afri-
que , finit par le trouver , par 28 degrés de lati-
tude nord , à Puerto Casanda ; les restes d'une
tour , élevée par Diego Garcia de Herrera , per-
mirent de le reconnaître. Une fois que le port
eut été découvert , le Maroc le céda d'autant plus
facilement qu'il ne lui appartenait pas, mais re-
levait de l'Etat à demi-indépendant du Draâ.
Ajoutons que les Espagnols de la commission ne
tinrent pas leurs collègues quittes pour si peu :
ils donnèrent la préférence au port voisin d'Ifni ,
que le gouvernement marocain s'est décidé à cé-s
der à l'Espagne au mois d'octobre dernier. Tout
s'est heureusement passé sans que, pour trancher
cette série de complications , il ait été besoin de
faire parler la poudre. Mais , peut-on ajouter en
guise de moralité , combien de guerres acharnées,
combien de haines féroces de peuple à peuple ,
combien de rivalités internationales , de conflits
aigus et de flots de sang versé qui n'ont pas eu,
pour qui voudrait y regarder de près , une plus
sérieuse origine.

Faits divers.

Berne, zy décembre. — La loi fédérale sur les
droits d'auteurs d'œuvres littéraires et artisti-
ques, accompagnée d'une ordonnance d'exécu-
tion , entrera en vigueur le 1er janvier.

— Le Conseil fédéral a décidé, comme les an-
nées précédentes, de faire abstraction des caries
de congratulation du premier de l'an.

Genève , 29 décembre . — Les Genevois s'ap-
prêtent à célébrer publiquement le 70m8 anniver-
saire de la Restauration (31 décembre 1813).

Un appel portant 143 signatures vient d'être
publié. Tout fait prévoir que cette manifestation
populaire aura une brillante réussite.

Paris, 28 décembre. — Le bruit a couru que
Bac-Ninh était pris, mais le gouvernement n en
a reçu aucune confirmation.

Vienne , 28 décembre . — La Presse annonce
que , dans la nuit de mercredi à je udi, on a res-
senti à Zepa (Bosnie), une très forte secousse de
tremblement de terre, qui a duré trois secondes,
dans la direction du Nord-Est au Sud-Ouest; les
habitants se sont enfuis de leurs maisons et ont
passé le reste de la nuit en plein air.

Paris, 28 décembre. — Le Paris annonce
qu'un arrangement définitif a été conclu entre la
Compagnie de Suez et les armateurs anglais,
donnant satisfaction à la Compagnie.

— Le National mentionna le bruit que les
Français ont débarqué à l'île d'Hainan.

Londres, 28 décembre/ —"i] a télégramme de
Canton annonce que le vice-roi a reçu l'ordre de
Pékin de diriger des troupes sur les frontières
du Tonkin.

Le vice-roi aurait traité avec une Compagnie
anglaise ponr l'établissement d'une ligne télé-
graphique qui suivra le cours du Sekiang et
aboutira à Nan-Ning etSeming.

Paris, 28 décembre. — Au Conseil général de
la Seine, M. Jobbé-Duval dépose le vœu motivé-
que les pouvoirs publics quittent Paris.

Cette proposition est renvoyée à la commission
des affaires diverses , ce qui constitue une sorte
de prise en considération.

Paris , 28 décembre. — Le Sénat a adopté tout
le bud get ordinaire et une partie du budget ex-
traordinaire. La droite s'est abstenue. Une autre
partie du budget extraordinaire sera votée dan&
la session de janvier .

— La Chambre, mal gré un discours du minis-
tre de l'intérieur , a repoussé par 249 voix contre
211 le projet allouant 50 millions pour la coloni-
sation de l'Algérie.

Dernier Courrier.

du Canton de Neuehatel.
Jeudi 57 décembre.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la fail-

lite du sieur Haussener, Jacob, maître cordonnier à
Couvet. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal à Môtiers jusqu'au samedi 26 janvier 1884.
Tous les créanciers sont convoqués pour le lundi 2»
janvier , à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit
heu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Marie-Rosalie Guenot

née Grandjean , veuve en premières noces de Jean-
Jacques Guera , épouse en secondes noces de Guenot,
Auguste-Eugène, en son vivant aubergiste à Thielle, où;
elle est décédée. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix de St-Blaise jusqu'au samedi 2 février
1884. Tous les créanciers sont convoqués pour le mardi
5 février 1884, dès 2 heures du soir, à l'hôtel municipal
de ce lieu.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Louis-Eugène Soguel , quand vivait juge de paix à Cer-
nier, sont convoqués pour le samedi 29 décembre, à
2 heures après midi , à l'hôte l-de-ville de Cernier.

Publications matrimoniales.
Le sieur Muller , Jean-Frédéric-Christophe , ébéniste à

la Chaux-dë-Fonds, et dame Adèle née Hainard , veuve
de Favre, Frédéric, horlogère, aussi àla Chaux-de-Fonds,
ont conclu entre eux un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale de biens.

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

greffe de paix d'Auvernier , de l'acte de décès du sieur
Pingeon , Guillaume , célibataire, employé de commerce
à Alger , où il est décédé le 7 décembre 1883. Ce dépôt
est effectué dans le but de faire courir les délais pour
l'acceptation de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Les soussignés préviennent leurs parents, amis
et connaissances qu 'ils n'enverront aucune carte
de félicitations pour le Jour de l'An 1884. Ils sai-
sissent cette occasion pour adresser à tous leurs
meilleurs vœux de prospérité.

4m« liste.
56. Gérold Jacot.
57. J. Huguenin-Girard .
58. James Perrenoud.
59. Théodore Faivret.
60. F.-G. Nicolet.
61. Maurice Dreyfuss , de Milan.
62. Fritz Reinbold , de Milan.
63. J.-P. Jeanneret, avocat.
64. A. Quartier, notaire.
65. Charles Willy.
66. A. Spuhler-Jeanneret.
67. Jules Calame-Colin.
68. Edouard Droz , Fritz-Courvoisier, 13.
69. I). Hirschy-Droz , Neuchâtel.
70. A. Deckelmann.
71. Alfred Nicolet-Bossel.
72. Camille Gindrat.
73. Alfred Voisin.

74. Numa Girard.
75. Ernest-Arnold Bolle.
76. J.-N. Rosselet, sonceboz.
77. Anna Schmidt, Café du Mexique, Neuchâtel.
78. Samuel Starck.
79. Paul Metzner.
80. E. Crozat, pasteur.
81. A. Bovet , commissaire des guerres, Neuchâtel.
82. Salomon Wolff.
83. Albert Pfister , Hôtel de la Gare.
84. Mathias Siegrist.
85. J. Mérian , représentant de la maison F. Schmidt,

Neuchâtel .
Listes précédentes, Fr. 117»—
4"« liste, » 60»—

Total , Fr. m»—
(A su ivre.)

Des listes de souscription restent déposées dans
les bureaux de Y Imp artial «t du National suisse,
ainsi que dans les magasins de musique , chez les
marchands de tabacs et dans les Cercles.

Souscription : fr. 2 par personne , en faveur de
la Bonne-Œuvre et du Dispensaire .

Les Cartes de Nouvel-An.

N° 108. — LOGOGRIPHE — ANAGRAMME.
Sur mes sept pieds , dans la prairie,
Regardez-moi , vif et joyeux ,
Ou savourant l'herbe fleurie,
Ou gambadant en mille jeux .
Otez deux pieds et je fais place
Au quadrupède le plus doux.
Sur quatre pieds , voici la face
Du plus féroce d'entre tous,
Et de celui qui d'épouvante
Remplit le bois et les hameaux,
Et de l'oiseau dont chacun vante
Le plumage aux reflets si beaux.

Prime : Des cartes de visite.

N° 107. — MOT TRIANGLE . — SOLUTION :
O B A G E
R A G E
A G E
G E
E 

Solutions justes :
Dn ferrailleur . — L. P. (Locle) . — J. B. — Les Amis du

Cercle (Renan). — La marraine. — V.-P. le revenant da
château d'Erguel (Sonvillier). — E. ç. — Courbe et Sourd.
— Un rimailleur (Verrières) , — La gourde du commis-
sariat. — Niquette. — Planche gauche. — Chambrelien
5 minutes d'arrêt iLocle(.

La prime est échue à : « J. B. ».
Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Passe-temps du dimanche.



U8p" La population est préve-
nue que, l'on sonnera les Cloches
des diverses Eglises, le soir de Syl-
vestre, soit Lundi 31 courant , de
minuit à minuit et quart.
3583-1 Conseil municipal.

AGASIN DE BIJOUTERIE & ORFÈVRERIEl
E. BOLLE-LANDRY J

m 5, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5 — Chaux-de-Fonds. È
/ J  Grand choix de bijouteri e or et argent. — Un immense choix de chaînes doublé, \
 ̂

qualité supérieure, pour dames et messieurs. p)

\ jj Les articles en orfèvrerie , tant en couverts qu'en écrins , sont au grand complet. ; /
G) I Spécialité d'orfèvrerie argentée provenant principalement des meilleures fabriques (B
ftfl françaises. M
M RHABILLAGES "WMT RHABILLAGES p
ff Les Envois à choix se font par retour de la demande. — Choix immense d'alliances , <3
/ . en tous genres, or 18 k. contrôlées , depuis fr. âO. \
gfe Bagues, de toutes grandeurs , depuis . . fr. 3»50 Broches tout or fr. 17»— |g
\' Chaînes de dames , or, avec mouchets, dep. » 30»— Pendeloques, depuis » 10»— - 'V
Q) Chaînes de messieurs, or » 40»— Brisures-dormeuses, depuis » 8»— (g
V Bracelets or . . . » 25»— Tons les articles or sont 18 b. et contrôlés. V

çfj Quantité d'autres objets en bijouterie argent ; colliers, médaillons, bracelets jP(
\fl et broches sont à des prix incroyables de bon marché. 3271-1 J]/

A louer
On offre à louer , pour St-Georges

1884 , un bel appartement de sept
pièces, situé à proximité de l'hôtel
île la Fleur de-Lys. — S'adresser
au bureau de N. J.-P. Jeanneret ,
avocat. 3406 1

A L'OCCASION

du NO U VEL-AN
chez Daniel RICH , cordonnier

10, Rue du Premier Mars , 10
A VENDRE 3494-1

Un psul choix te Chaussures
pour messieurs, dames et enfants

Il sera fait un fort rabais.

CHAMPAGNE
Louis MAULER

- Môtiers-Travers -

- Dépôt unique -
Prix de fabrique. 2499-4

COMESTIBLES

CHARLES §EIMET

évente ! La Tempérance
5 centimes le numéro : A la Bibliothèque
de l'Oratoire , Promenade 10, et aux li-
brairies HBRMANN , rue St-Pierre , â, TIS-
SOT-HUMBERT , rue du Parc , 7. 3533-1

Toujours un bel assortiment complet en
ruches, dentelles , cols et manchettes, ta-
bliers , gants et mitaines, châles, capots,
jupons , tailles , spencers , bas et chausset-
tes , etc. — Iialnes a tricoter et il cro-
cheter. — Prix très mo«li«lues. 3453-1

Marie Gaucher
9, RUE DE L 'A RSENAL, 9

Grand ChOIX «rennes en^uèTin-
gerie de Paris , cols , nœuds, châtelaines,
foulards, écharpes, etc.

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

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

— PRIX MODÉRÉS. — 3350-1

AU DÉPÔT

de BRODERI ES de St-Gall
Chez M m Prince-Guttenberg

rue de la Cure, n° 3, rcçn, 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. 3189-8

BrasserieJROBERT
A l'occasion du Nouvel-An

nast- Bock-lîier
" *" * 

3589-2

Il 
KBJOUTËItlIï. ORFÙVRERiE |

B. PANTILLOMOSER
1 3, Rue Fritz Courvoisier, 3, 1er étage |
CC oc<x>3-o V

(o A l'occasion des fêtes de Noël et i\ouvel-An mon magasin if .
» est très bien assorti en bijouterie or et argent, orfèvrerie S
ffi contrôlées. Choix très riche , genres nouveaux et variés aux à
ffi prix les plus avantageux. 3220-1 %
» — . « BRILLANTS _. . ... ffi

M Prix fixe Rhabillages 9

«W Le Bureau de Con-
trôle sera fermé le Mer-
credi 2 Janvier. 3590_2

ÉTRENNES MUSICALES
Vient de paraître :

DAVEL
Cantate patrioti que pour solis et chœurs

Paroles et Musique
par HENRI QIROII D
La partition pour chant , piano et orgue,

forme, avec l'adjonction de la poésie hors-
texte et d'une notice historique, un joli vo-
lume de 30 pages. Elle est ornée de deux
gravures : La mort de Davel (reproduction,
du tableau de Gleyre), — et la vue du mo-
nument élevé à Cully.

Prlx i f fr. t*.
En vente chez l'auteur , à S'"-Croix (Vaud)

et dans les librairies et magasins de
musique. 3539-1

MONTRES ÉGRENÉES
POUR

^Dames Sb 31essieurs
garantie

Will\elm Lange
32, JAQUET-DROZ , 32

3480 1

l MAGASIN 3559-' '
| SANDOZ -VISSAULA • BILLON a
S 10, Rue de la Promenade , 10 ©

{ARTICLES divers !
* jour ÉTRENNES f

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Arthur LEBET

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

VENTE DE MONTRES ÉGRENÉES
— or et argent —

Spécialité de Remontoirs or
pour Dames 3436-1

Riche assortiment

MAISON DËTCONFIANCE

Leçons le français et Memani.
Préparation des élevés dans leurs

travaux d'école.
M"6 L. Coullery,

3151-1 56, Rue de la Demoiselle, 56.

BOUCHERIE POPULAI RE
Rue Fritz Courvoisier 16

Gros veau, à 75 et. le l/ t kilo.
Se recommande

3558-2 Fritz Heimsnn.

VÉRITABLES

PAINS D'ANIS de Grandson
d'excellente qualité

chez Mme E. Sohrœll-Sohaffner, rue
du Collège, 5. 3546-2

~*"*fc 
AU M A G A S I N

EUGÈNE DRESCO , ferblantier lampiste
rue de la Serre, maison Dubois-Sterky

Grand assortiment de tous les articles de ménage, en fer-
blanterie , fer battu , tôle vernie , coutellerie , services de table, brosses
en tous genres, casserolles en fer et en cuivre, moulins à café, fers à
charbon, couleuses à lessive, caisses à balayures en forte tôle.

Grand choix de lampes suspension et autres, fournitures
pour lampes.

Un solde de patins en liquidation , cédés au prix de facture.
Il se recommande également pour les réparations et transformations

de lampes, ainsi que pour tout ce qui concerne son état. 3536-2
Ouvrage prompt et prix modique.

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. 3383-1

ClfGŒTZ, 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 fêtes de Noël

et Nouvel-An. 3495-1

Attention,
Réparation d'accordéons en tous gen-

res. — S'adresser au Café SANDOZ , rue du
Stand. 3534-1

Magasin de musique
JULES PERREGA UX

12, Place Neuve, 13
Cîlxa.Ti.sc-ca.e-ir' oxxca.s.

Grand choix de musique nouvelle et
d'Instruments.

Pianos & Harmoniums.
Pour ÉTRENNES, objets en bois d'Oli-

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

Boites à musique, chalets, porte-cigares,
carafes , assiettes, etc. 3485-1

Oranges de Jérusalem



—Bel-Air—
Dimanche 30 Décembre 1883

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par l'orchestre

des Frères WELKER
Entrée libre. 3576-1

Soirée Humoristique
- ET MUSICALE

donnée par quelques amateurs du - .

Cercle des Sans-Soucis
en faveur de ,;

l'Etablissement des Jeunes Garçons
Lundi 31 Décembre

à 8 heures du soir
A LA.

Brasserie HAUERT
nue do la Serre, i* 3D88-2

Restaurant de la Côte-d'Or.
Tous les jours Volailles de Bresse, Es-

cargots à la Bourguignonne , lièvres,
Huîtres et marée, etc.

On sert aussi pour emporter. 3547-2

lu Restaurant Lucien Robert
aux Joux-Derrières 3557-1

Lundi 31 Décembre 1884

Souper aux TRIPES
POUR ÉTRENNES

Chez M. PIERRE ZWALD
22, Rue du Collège, 22

Dépôt de liqueurs fines et ordinai res,
Absinthe, Vermouth , de la maison Jacot-
Oourvoisier, au Locle. 8425-1

THEATRE ifiJ[to#M
A L'OCCASION

des Fêtes du Nouvel-An
les 1er et â Janvier 1884

Tous les jours
Gr R A  IV 3=> IE3

SOIRÉE familière
dans la grande salle du Théâtre

(Orchestre Carel)
Les galeries seront fermées et aucun

spectateur n'y sera admis.
A partir de 7 l/ i heures, il sera servi à

souper dans les salles du 1er, pour le prix
de fr. 2»50 par personne , sans le vin.

A 9 heures, ouverture de la salle de
danse.

Les personnes qui désirent se faire in-
scrire peuvent le faire dès aujourd'hui au
Café du Casino. 3462-1

Grande Salle de Gibraltar.
Dimanche 30 Décembre 4 883

dès 2 heures après midi 3568-1

coaciBf
Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANTE

Brasserie Hauert
1*, Hue de la Serre, 18

Dimanche 30 Décembre 4883
dès 7 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par 3579-1

l'orchestre des Frères Welker

Branle Salle te Armes •Bémiies,
Dimanche 30 Décembre 1883

dès 2V* heures après midi

DONNÉ PAR 3570 1

l'Orchestre des Amis
E1TV JL 'Jrl H \±îi I-.IIBT^IEÏ

Hôtel de la Croix fédérale
I CBKT-»tl-IlOeiiF,

Lundi 31 Décembre 1883
.¦¦:¦": 1" et" 2 Janvier 1884

Bal H Bal
Grande salle parquetée el décorée

Grand Orchestre
Tous les jours, souper à fr. 1»50

S1 Bondelles
Se recommande

3541-2 F. FRIEDLI.

MAGASIN DE GLACES
.24, rue des Arts, 24

A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-An , reçu un grand
assortiment de glaces de Paris, genre G-ambetta , de tableaux à l'huile,
aquarelles, etc., etc. — Grand choix de galeries, ciel-de-lit, porte-em-
brasse, cadres ovales, dorés et noirs pour photographies.

Objets sculptés, provenant de l'Oberland , porte-clés, porte-man-
teaux, etc. — Immense choix d'objets du Japon.

Le soussigné se recommande a sa bonne et nombreuse clientèle et
au public en général , pour tout ce qui concerne les encadrements et le
dorage. — Travail prompt et soigné , prix exceptionnels.
3467-2 Ch. BBEMDLÉ.

Restaurant à BOÇ-lffi-iE
«Allli UKg COWV««S , .

Lundi 31 Décembre , Mard i ¦ •.« .et
Mercred i 2 Janvier 4884 '¦, ':

Bal H Bal
Excellent orchestre des FRÈRES BORES -

Le parquet de la belle salle est complè-
tement neuf et sera bien ciré.

Dîners et Soupers
à fr. l»20, 1»50 et a par personne, menus
choisis.

Toutes les consommations seront de pre -
mière qualité et un service actif et cordial
est réservé aux amateurs auxquels se re-
commande,
3555-2 Albert Girard, tenancier.

Chez P François Blutai
- Place de l'Holel-de-Yille , 4. — Rue h Grenier , 2 -

Assortiment complet de fondants, Bris-
selets, Tonrtes et divers Desserts.

Tablettes au Maltz et à la Réglisse.'" 3473-2

r* i Par occasion trois belles
lw|fjPAC glaces de Paris , cadres do-
"IUIA3ÉJI rés, hauteur80 c/m à 95 c/m ,

sont à vendre au prix ré-
duit de 35, 40 et 50 fr. — S'adresser à M.
GONDY , rue Léop. Robert , 66. 3563-2

A l'occasion des Télés de l'An
RESTAURANT

du Boulevard de la Gare
DANS LA GRANDE SALLE

il sera servi
les Lundi 31 Décembre

Mardi 1er et Mercredi 2 Janvier 1884
à 7 heures du soir

DE TRÈS BONS SOUPERS
et Banquets de famille

à raison de 3 francs par personne
vin compris.

Les cartes donnent droit , sans augmen-
tation de prix , à la Soirée intime et au bal
de société qui suivront le banquet.

Les cartes sont en vente chez M. Henri
Wsegeli , magasin de tabac et au Restaurant
du Boulevard de la gare. 3556-2

Ne pas attendre à la dernière heure.

CAFÉ DE MLYRE
ancien restaurant Winkelried

— Samedi 30 Décembre 1883 —
dès 8 heures du soir

Mardi et Mercred i , 1er et 2 Janvier
dès 3 lieures après midi

Soirée J£ dansante
Excellent Orchestre.

Se recommande
3582-2 A. Ringger dit Btetri.

GAFÈ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier , 6

-e, 3580-2

Bock
^

Bier
Gflib SalleJHMALTAR

dès 8 heures du soir

G R A N  D E

Soirée Jj  ̂dansante
Mardi et Mercredi , 1" et 2 Janvier 1884

dès 3 heures après midi

Bal-Bal
Chaque jour , dès 7 heures du soir

Souper à fr. 1»50 3569-2

Chemiserie Parisienne
J.-G. HBRSDRUNNElt

à Berthoud.
Spécialité de Chemises de Dames, Trous-

seaux de Lingerie, Toiles , Layettes, sur
commande. Modèles les plus nouveaux.

DépOt chez M" Marie Warflein , rue
de la Serre n» 2, Chaux-de-Fonds , qui est
chargée de transmettre les commissions,
prendre les mesures et faire les essais.

Ouvrage bien soigné, prompte exécution
et prix très modérés. 3529-1

lin Splendide Cadeau.
est bien certainement une jolie pendule
de Tienne, a musique, jouant 6 airs va-
riés à volonté.

Après avoir sonné l'heure, un ou plu-
sieurs airs se fait entendre ; on peut aussi
faire marcher la musique à volonté.

Ouvrage soigné et garanti ; musique har-
monieuse.

A la même adresse , une Répétition
grande sonnerie à quarts , établie dans
toutes les règles de l'art , est disponible de
suite; forte boîte savonnette or rouge, 18
karats, à Remontoir.

S'adresser à M. Chl" Reuge, fabricant
d'horlogerie, à S">-Croix , Vaud. 3398-2

-Café Français-
Rue JAQUET-DROZ, 28

Lundi 31 Décembre 1883
dès 8 h. du soir 3587-2

Souper aux TRIPES
avec CIVET

Chez M. Numa PERRENOUD
9, Promenade, O

Vente de montres égrenées ar-
gent, pour hommes. 3538-ï

A l  m TOI* de su'*e ou Pour St-Georges
1UUOI 1884, plusieurs beaux loge-

ments. — S'adresser au restaurant L'Hé-
ritier, Boulevard de la gare. Sôû?-!;*

Magasin B. TIROZZI
Rue de la Balance 10 a, près les Six-Pompes

CHOIX CONSIDÉRABLE D'ARTICLES POUR
ÉTRENNES

Cristaux de France et de Bohême, Vases à fleurs , Services à bière,
Services à liqueur, Coupes à dessert, Compotiers, Verres et Carafes de
toutes sortes, unis, taillés ou gravés.

Déjeuners porcelaine blanche ou décorée , Tasses à thé et à café ,
Plats et Corbeilles à dessert , Tasses de fantaisie.

Services à thé , métal anglais, Théières, Cafetières, Sucriers, Cré-
miers, provenance directe et inaltérabilité garantie.

Coutellerie et Couverts, soit Services de table en toutes qualités, de
fabrication française , allemande ou anglaise.

Modèles nouveaux en plateaux et corbeilles à pain , tôle vernie.
= Patins de différents systèmes. =

Magnifique assortiment de Lampes à pétrole, pieds galvanisés,
bronzés ou cristal décoré.

Grande variété d'Abat-Jour plissés , pour lampes de table et
suspensions.

Lampes à, suspension
plus de 50 modèles différents. 3522-1

BON MARCHÉ SANS PAREIL



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

Vins de table à emporter, à 50, GO et 90 et. le litre

Spécialité de vins fins et liqueurs : Malaga , Madère , Xérès, Oporto,
Marsala , Alicante, etc., etc.

Rhum, Cognac, Vermouth.
On rend franco à domicile des fûts à partir de la contenance de 40

litres. 3322 2

J. BASSHSGOIDA. c5fc Ce «

Rodolphe UHLIAM
21, RUE DES ARTS, 21

FABRIQUE k COMMERCE
D'HORLOGERIE soie-i

MAGASIN de DÉTAIL
- et Atelier de Réparations. -

Pour les Etrennes: k^ToS^^ ŝ ŝ^&gulateurs français et allemands.
Articles de fantaisie avec mouvements dé montres; Quantièmes, etc..

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

W ROUGE , ST-GEORGES , garanti par
— Chaque envol est analysé —

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

! ED. FAIVRE, - Boucherie 14
CéSAK HDGUEKIN , Balance 5
PHILIPPE GIRARD, Parc 65 i
PAUL RBTMOND, Demoiselle 59
JACQUES REUCHE, Charrière 3
E. WUITHIER-ROBERT, Fleurs 12

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

EUGèNE JACCARD-SANDOZ, Industrie 7
j EDOUARD CHAPPUIS, Progrès 79 -'

ALEXANDRE RITTER , Fritz Courvoisier 36 A
SAMUEL LEUBA, Temple Allemand 17

On acceptera encore des dépositaires dans les rues non représentées.
Adresser les offres: Case 1285, en Ville. 8308-23

IMBUf Dans les magasins

1 J. THURNHEER
II 11 ^ue ^U Prem*er ^ars 14 et 14 a
/jj O se trouve le plus bel assor-
f éS SA ^men* de

m LAMPES
f / ^ ^ ^m  à suspension el Je table.

|̂B||S|gi||r Pour faciliter le choix, grande
È̂rïi r̂ exposition dans mes 

magasins.
Ŝjr 

Se recommande. 3337-1

jjnronsnaR :
-»KW»>«t ¦

Rue de la i p m il M I m Q Rue de la
BALANCE, 15 J t A N  il A HO BALANCE, 15
a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en général qu'en vue des '¦
fêtes de Noël et Nouvel-An, son magasin est assorti au grand complet en meubles
de tons genres.

— AMEUBLEME NT LOUIS XV —
bon courant et soigné. Bois de lits en noyer et sapin , canapés , secrétaires, commodes,
lavabos, toilettes anglaises , fauteuils Voltaire, fumeuses, chauffeuses, tabourets de
piano, tables à ouvrage, casiers à musique, étagères, etc., etc. 8309-2

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

—- A-rtioles de voyage —
Choix immense et varié dans les modèles les plus récents; Malles pour

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

SACS D'ÉCOLE pour filles et g-arçons.
Harnais de luxe et ordinaires . Fouets, cravaches, éperons,

¦̂ ¦"- -̂tten/tipn ! **<pi.
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 dé la. ville et des environs qu'il vient de solder un grand
magasin d'étoffes établi depuis quelque temps seulement. Toutes
ces marchandises sont de première fraîcheur et seront cédées à des
prix incroyables.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
3000 mètres drap pure laine , I" qualité , seront vendus *o 'U au dessous de leur

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

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

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

La vente commencera le Lundi 8 Octobre et continuera tous les
jours, de 8 heures du matin à 5 heures du soir. 2511-1

Oiferaie. A. RICHARD - BARBEZAT Bijafeie.
18, Place Jaquet-Droz, 18 \ Dépôt : 149, Grand'Rue, 149

GHAUX-DE-FONDS | Locle (maison Beraardi)
. t—-~£?UIS*&. » 

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

Envois à choix franco moyennant indication approximative des prix
que l'on veut mettre.
Prix modérés. — Pierres fines, Diamants. — Rhabillages.
W Jusqu'au 1" Janvier le magasin de Chaux-de-Fonds sera ouvert le Dl-

mancli» jusqu'à 6 heures du soir. 3242-1.

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

autres, se trouve chez

S MM. JAMES BOULAT & Cie, Place Neuve , 8 S
Il en reste encore pour une dizaine de mille francs qui seront cédées aux bas prix

qui nous sont habituels. — Jusqu'à fin Décembre , nous accorderons un escompte de1'
4>*/« sur tout achat de fr. 10 au moins et de 7"/o 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 sont
¦actuellement mises en vente partout. ' 3136 1

| Liquidation complète pour déménagement

§ Beau choix de JOUETS fflFANTS , de JEUX <
I et ARTICLES ponr ÉTRENNES f
§« Tous les articles étant marqués en chiffres connus , cha- g*
•̂  cun pourra constater 

le 
Rabais réel qui est fait sur cha- ._,.

que achat. P»

3 m EIT DÉPÔT m |
j § Un bel assortiment de Foulards tout soie pour da- &<
"2 mes et messieurs, vendus au prix de fabrique. c*

>
*' * Se recommande 3221-1 O

P. MEJNTHA. »

I du BAZAR NEUCHATELOIS, 2, Balance, 2 |



VINS DE BOURGOGNE
fins & ordinaires

Victor JTonan , * Morey (Côte d'Or) ,
*uccess r d'EoouARD REYDEIXET , à Morey.
¦ REPRéSENTANT : Edouard Robert, nég.

¦en vins, rue de la Balance 13, Chaux-de
Fonds. 3407-1

FTRENNES
fLJ joignant l'utile à l'agréable.

¦W" Prière de venir s'assurer du choix ~*9G
chez ED. HOFMANN

9, R U E  LEO POLD ROBERT, 9
20 modèles de tables à ouvrage. — Montage soigneux des tapisse-

ries. — Nouveaux modèles de fauteuils. — Ouvrages en peluche. —
Meubles et sièges, fantaisie en tous genres. 3263-2

Fabrique d'Absinthe, Vermouth, Sirop et Liqueurs fines;
F.A. JÀCOT-COURVOISIER, Locle „„

Les amateurs de bonnes et vieilles liqueurs sont priés de s'adresser
à l'ancien dépôt qui est toujours 6, Placé du Marché, 6, magasin dé
Fournitures d'horloger ie ALFRED PARIS, Ghaux-de-Fonds.

l ... -

ffifep-ojl IMMENSE RABAlTIbo-̂ dai
X AUX MAGASINS g

Ci un §€rom§ A
« 24, Rue Léopold Robert , 24 S
5 LIQUIDATION COMPLÈTE S
G—* pour fin de bail de tous les articles en magasin. ^
1-̂  Etoffes nouveautés pour costumes £2
CB* Confections d'hiver et imperméables pour dames, fillettes et enfants ^5
^~j § à des prix exceptionnellement bas. 5ZJ

Un grand lot de jupons feutre , drap et cachemire
S ii et une foule d'articles trop longs à détailler. ! BBS

/5R BMW Les manteaux ponr fillettes seront vendus SO ponr cent /SgJ¦ 3C au-dessous du prix de facture. 3064-6 isT

mk>c~ 4̂ LI Q U I D A T fÔTlsn^̂ É̂.. OQAS) Il ' —Il <5A£)&
'
BHaHBI|̂ aBWHMB aMaaVB̂ nBHH_, n̂a—Mis âM n̂ ŵsBM-iM-iMainnsnaMsBHsiMnma

-A u magasin de la CHEMISIÈRE -
11, Rue de la Ronde, 11 3353-1

Grand choix de chemises 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.

ÉTRENNES UTILES ET AGRÉ4BLES
(ta WeilJyjjticli  ̂

lu 
Marché, 2. ^

Conserves , lunettes , lorgnons , faces à mains et verres en qualité
-supérieure pour toutes les vue! ; spécialité de lunettes en cristal de
roche ; montures de lunettes et de pince-nez de toutes formes , en or,
argent, écaille , buffle , St(m̂m i:Slté̂  ̂ê ^u, meUes de théâtre et de
nickel et acier; loupes ÉC^NT ^¦*rŜ T w campagne; baromètres
4 microscopes très puis- î |s» ^ Jbfjj. '®1̂ ? 

au mercure et métalli-
sants ; lunettes d'appro- f j|L (Wyf v, %, r ?ue > thermomètres de
che de toutes gran- $Ê$ ^ ̂ Bs ̂ y k *uxe et ordinaires , à
4eurs , lorgnettes , ju- ^^ ' «o tout usage ; hygromè-
tres, pèse liquides, niveaux, boussoles, aimants, prismes, lanternes ma-
giques et peintures pour dites ; stéréoscopes et vues stéréoscopiques,
ainsi qu'une grande quantité d'autres articles d'optique de fantaisie.

-o® LIRRAIRIE ET PAPETERIE ©o-

Rue St-Pierre 9, CMACX-PB-FOK P», Rue St-Pierre S

Reçu un grand assortiment de livres ponr 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 photographiques, pour collections et poésies. Nécessaires de voyage, porte-

ïenîlles 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^Skraître :
L'architecture en Suisse aux différentes époques. Un magnifique Album in 4",

*de fr. 75. . 3339-1

Le Grand DEBALLAGE
3, Rue de la Ronde, 3

IP T̂* vient de recevoir *̂ Bj§
300 jupons feutre . . . . . . .  à fr. 3»5©
3COO manteaux . . depuis » i©» —
3000 mètres cachemire mérinos noir . à » »» —

Ufie grande quantité d'articles pour étrennes de Nouvel-An.
Se recommande

53603 R. MEYER, 3, Rue de la Ronde 3.

COMESTIBLE S
\Ji Charles SEINET

Place Meuve 1©, Maison de Mme DODILLOT .
Afin de pouvoir servir à leur entière satisfaction les personnes qui

"voudront "bien m'honorer de leur confiance pour dîners de Noël et
Nouvel-An, je les prie de bien vouloir se faire inscrire si possible un
peu à l'avance.

Mon magasin est toujours des mieux assorti en comestibles de tous
¦genres, poissons du lac, truites saumonées, saumons, carpes du Rhin,
marée (huîtres, langoustes, homards , crevettes) /chevreuils, lièvres et
gibier de toutes sortes. Grand et bel assortiment en fruits nouveaux
du Midi , oranges d'Espagne et mandarines, dattes muscades, 1er choix,
à fr. 1»50 la boîte.

Dès le 22 courant ,un magnifique choix en volailles de Bresse, tels
que : dindes, oies, chapons, poulardes, canards, poulets , pigeons, etc.

Afin de faciliter les personnes du dehors , mes magasins seront ou-
verts les Dimanches 23 et 30 Décembre. 3404-1

Montage de broderies
M. Jean Haas

45, rue de la Balance, 45
se recommande au public , comme les an-
nées précédentes, pour le montage de tous
genres de broderies , tels que : Fauteuils
avec bande brodée, fauteuils de bureau,
coussins de canapés et de fenêtres , coins
de chambre, petits bancs, chancelières,
ceintures, bretelles, porte-manteaux, etc.

8311 2

PAROLES & TEXTES
1884 3549"1

en vente : chez M. Ad. Weber, Parc, 16, à
la chapelle morave, Envers , 37, et au
magasin de papeterie de Mlle Matthey.

'̂ ^^^̂ ^*T un grand assorti-

W S È  H' nly t̂m?.

Bretelles — Gants — Spencers — Cale-
rons, etc. - Chez Ch" Strate, rue Fritz Cour-
voisier, n« 10. , 3454-2

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

Vins de Ménagea emporter
— à 50, 60 et 70 et. le litre — 3223-1

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

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

Pour ÉTRENNES: ¦¦¦ AY^!ft££S£ "**'

|| 1 J l > Gueïison infaillible et garantie fgi

W\̂ ^

ami

É̂ O OR S I
|H

,,
*̂ ££ l̂̂ fc ŝ ^^^ AUX PIEDS WÊ

m moyennant l'Kcrisontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable. wÊm
f m  Prix pour la Suisse 1 fr. 25 c. le Flacon. WM
|H Chez tous les principaux Pharmaciens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse. ^E^H Exiger la signature des pharma-^V^v' ' P̂ —̂ r̂^^ ĴMMMm¦ ciens préparateurs £4cst?«&??7-0~?&tïC4Z'A cV?&̂ *&*>L4?̂ -—m
H * EN GROS - Pharmacie VALCAMONICA & INTROZZI - Mil n H

ÏS79-43



i AVIS IMPORTANT 1
y  "*** - \i
Pi Le plus grand et le plus avantageux déballage de parapluies qui , p
S sans contredit , se soit fait dans la contrée, se tiendra du 24 Décembre s
â au 2 Janvier dans le magasin Rue Neuve 5, maison de M. Roulet, m>
M vis-à-vis du Café Bùhler. 

^
| Choix immense £ Ŝ SZ £ Immense choix jj
ij  de la plus grande fraîcheur , fabriqués consciencieusement et d'un bon goût , sortant de M
* ce que l'on voit habitue llement. 5
S1 VOICI UN APERÇU DE QUELQUES PRIX : V,
Œ Parapluies satin , depuis . . fr. 1*90 à fr. 3»— j
L Parapluies régina , » fr. 3>50 > 4»50 à » 5»50 p
«¦) Parapluies satin et laine, extra , depuis > 4»— à > 8>— p«
Cl) Parapluies tout soie, depuis le prix incroyable de » 4>50 A

t 

Parapluies soie cuite, Ia sergé, toute nuance. . . .  de » 9»— à » 10>— \r
Parapluies gloria . extra de » 9>— à » 12»— (JQ
Parapluies soie levantine , très riches, de haute fantaisie , montures de bon goût » 12»— à » 25»— «^
L'honorable public est instamment prié de ne pas laisser passer cette unique occa- X
i , d'offrir un cadeau de bon goût ou de se munir d' un parapluie dont la solidité et ù
tienfacture n'en fera jamais regretter l'achat ?t

asa E3xr^rS ï̂itore — 3501 i 
J

Test, RUE NE U VE, 5, vis-à-vis du Café Bùhler. %

I

i-T" ÉTREWNES UTILES-Wl

R f i t t i n PS  double semelle1 solides, BffifB I WÈÈÈSÈË T? «-

Réparations promptes, solide» et a ^¦̂ HMsSP'ttK^S-
* 

al̂  ̂ R n + f i n û O

Bazar de Chaussures de Mayence , Place du Marché , il

Occasion avantageuse.
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. aiye-i

AVIS IMPORTANT
Guérison certaine et prompte

de la Goutte et des Rhumatismes
Nouveau Remède anglais du Docteur

Daniel. — Résultats certains aussi bien
pour les douleurs chroniques que dans
l'état aigu. — Attestations nombreuses de
médecins célèbres ainsi que de personnes
de toute position. — Demandez les pros-
pectus gratis à Monsieur J.-S. Annelei-,
à Berné, Suisse. 3224-1

AU MAGASIN D ÉPICERIE
A. NOTARIE

RUE DE LA PAIX, 69
Salami d'Italie, première qualité, fro-

mage Gorgonzola , lard de Berne.
Articles d'épicerie , premier choix , aux

prix les plus modiques;
Bons vins de table , à 50, 60 et 70 cent,

le litre . — Arbois , à 80 cent., Mâcon vieux ,
à fr. 1»10 et Beaujolais à fr. 1»30 la bou-
teille.

Beurre , œufs et pommes de terre en gros
et au détail. 3516-1

Tïno iOUTlO fi l le de toute moralité cher-
U11CJCU11C 1111C che à se placer de suite
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. 3352-1

ÏIn o îonTi û fille de bonne recomman-uiie j eune mie dation chercne une
place de fille de chambre ou de servante
dans un pe.tit ménage. — S'adresser chez
M. Samuel Barben , aux Eplatures. 3574-2

Tïtl ft fî l l p  de toute moralité cherche
UI1C 1111C de suite une place comme
polisseuse de boites argent ou pour ai-
der dans un ménage. — S'adresser au bu-
reau de L'IMPARTIAL . 3532-1

UUwMuulUfllldll t). nefille nefréquentant
plus les écoles , pour commissionnaire.

S'adresser chez MM. A. Rueffet O, rue
Léopold Robert 18. 3524-2

A Tînrpntî  ^n J eune homme intelli-
r r  y**"* gent trouverait à se placer

en qualité d'apprenti , dans une maison de
denrées coloniales de la Suisse allemande.

S'adresser pour les renseignements à M.
Gustave Ritter, négociant à Liestal. 3562-1

Rp f l lp i lÇP  0n demande pour entrerncyiouae.  de suite une bonne ou-
vrière régleuse. — S'adresser au bureau

.de L'IMPARTIAL . 3545 1

A nrtPPnfîo O" demande une ap-
"FF1 C»"C. prentie tailleuse.

S'adresser chez M" L. Matthey-Jaquet rrue de la Balance 16, au 1" étage. 3561-1

fî l h înpt  ¦*¦ 'mier de suite un beau ca-vauuicu binet nfeublé, au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au deuxième étage.

A la même adresse , on offre à vendre ,
des outils de polisseuse de boites. 3581-3

ChamhrP A louer de suite une belle
WIIUI I IUI  c. chambre meublée, au so-
leil levant , pour un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc,
n° 67, au troisième étage. 3567-2

A | ni] or Pour St-Georges 1884, un joli
¦**• 1UUOI îogementde deux chambres ,
cuisine , dépendances , jardin , dans une
maison d'ordre , à 30 minutes du village.

S'adresser à M. Félicien Parel , rue St-
Pierre, 18. 3544-3

A lmiPT* * rïes messieurs , un joli ca-
**¦ IUUCI binet meublé et au soleil
levant. — A la même adresse un monsieur
offre à partager sa chambre.

S'adresser rue de la Balance 17 , au pre-
mier étage. 35o3-2

rhî imhro ^ remettre, de suite ouUliaillUl C. pour ie i„ janvier 1884,
une chambre meublée, au soleil levant.

S'adresser rue de l'Industrie 23, au troi-
sième étage. 3554-2

rhamhro  A louer de suite une belleVllalllUI K3. chambre meublée, chauf-
fée et indépendante. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 28, au rez-de-chaussée, à droite.

3564 2

Un j eune ménage -- leltue?-
pour St-Georges prochaine , un logement
de 2 pièces , si possible au centre du vil-
lage ou à proximité de la gare. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 3572-3

TTn mûiia fiû tranquille demande,UU Hieilaye 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 . 3445-2

A VPïlflr'P deux burins-fixes, un
" "OllUI C tour à arrondir , avec frai-
ses ; le tout en parfait état. — S'adresser
chez M. Degoumois-Girard , rue de la Serre,
n° 25, au 3°« étage. 8578-3

A VPîlHrP m PIANO déjà usagé,v citui c mais en bon état.
S'adr. rue de la Citadelle 6, au premier.

| A la même adresse , à louer , une cham-
bre meublée. 3409-2

j &» A vendre, à très bas prix ,
jMWajMar deux chiens danois, âgés de

iJJI^ B̂ 2 ans , de toute beauté , excel-
{_\ /V lents pour la garde et pour

"-—^~au* l'homme. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 35^3-2

A VPnHrP  une Da*ance a peser l'or,V OllUI 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

A VPnfÏFP un ",eaa D°ls de U* enV O l l U I  D 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. 3493-1

Ppr>f-]i] une montre or 18 karats (avec
1 Cl UU chaîne), 14 lignes, cylindre, re-
montoir , mouvement Jaccottet , cuvette or,
n° 38733. — Les personnes auxquelles ces
objets seraient présentés sont priées d'en
aviser immédiatement le bureau de I'IM-
PARTIAL. 3586-3

Les amis et connaissances de Monsieur
François Riva sont invités à assister , Lun-
di 31 Décembre 1883, à 9 heures du matin ,
au convoi funèbre de sa chère fille, Mar-
the-Marie Kl va. décédée le 28 courant , à
l'âge de 3 ans 5 mois. — Domicile mor-
tuaire : Rue de l'Industrie 25. , ¦ 3584-1

Les membres de la Société italienne
sont invités à assister, Lundi 31 Décembre
à 9 heures du matin , au convoi funèbre de
Martha-Marle Riva , fille de Monsieur
FRANçOIS RIVA , leur collègue. '

Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie,
u* 25. 3585-1


