
LUNDI 2 JANVIER 1882

Gibraltar. — Volksthealer , « Gute Nacht
Hœnschen », lundi 2, à 8 h. du soir.

Buffet de la Gare. — Grand concert par
« la troupe d'Hermilly », lundi 2, à 8 h. du
soir.

Chaux-de-Fonds.

France. — Vendredi le tribunal correct ion-
nel de Montpellier a été saisi du procès intenté
par M. le comte Maslaï , neveu du pape Pie IX , à
M. Léo Taxil , à propos de la publication de son
roman : « Les amours secrètes de Pie IX .  »

M. Léo Taxil a élé condamné à 60,000 francs
de dommages-intérêts , el à l'insertion du juge-
ment dans soixante journaux. Le tribunal a , de
plus , ordonné la cessation immédiate de là publi-
cation , sous peine de cent francs d'amende par
chaque jour de retard .

Italie. — Le ministre des travaux publics a
signé vendredi soir un décret autorisant les étu-
des pour un tunnel sous-marin entre Messine et
Regg io (Calabre), el réservant au gouvernement
le droit de faire les travaux pour son propre
compte .

Angleterre. — Pani ques dans les théâtres .
— Le Dai ly Telegrap h annonce que jeudi soir ,
dans le théâtre giec , Rnad , à Londres , une pani-
que a été causée par un individu qui , au milieu
de la représentntion , s'est mis à crier « au feu! »

Tout le public , qui était fort nombreux , com-
mença immédialemenl à vouloir fuir  par les por-
tes. Heureusement que le directeur parvint à
réassurer la foule effrayée , de sorte qu 'il n'y a pas
eu d'accidents à déplorer.

L'homme qui avait causé cette panique à pu
s'échapper , après avoir élé roué de coups par ses
voisins.

Lundi , les mêmes incidents s'étaient passés au
Keith' s Circus. Un homme cria «au feu !»  des
galeries supérieures. La foule se précipita vers
les issues. MalheureusemeiTt cette fois le direc-
teur ne put ramener aussi promptemenl son pu-

blic ; plusieurs femmes furent jetées à terre et
deux eu rent les jambes cassées .

A Leeds , dans un concert , les boiseries ont pris
feu près des becs de gaz. Immédiatement le pu-
blic se jeta contre les portes pour sortir. Mais les
portes s'ouvraient en dedans. Plusieurs dames
s'évanouirent el furent foulées aux pieds.

La police enfonça les pories et enleva les bles-
sés. Pendant ce temps , le commencement d'in-
cendie avait été éteint.

A Brighton , dans un cirque , un acrobate chi-
nois en tirant un canon posé sur un sabre qui
p longeait dans sa bouche , s'y prit si mal que la
charge alla frapper un jeune homme du public et
lui enleva net la lèle.

Irlande. — La police de Dublin a saisi plu-
sieurs journaux dont la circulation en Irlande a
été interdite.

Russie. — Le Messager du gouvernement
annonce que le lumulte  survenu à Varsovie le 27
et qui a persisté jusqu 'à une heure avancée de la
nui l , puis s'est continué le 28, était apaisé le 29.
Ce jour-là la ville était calme ; dans les faubourgs ,
il a élé fait des tentalives pour piller les bouti-
ques des juifs  ; mais elles ont élé rendus vaines
par les mesures de précautions qui avaient été
prises.

Les troupes n 'ont pas élé dans la nécessité de
fa i re usage de leurs armes.

Dans le cours des rixes entre juifs et chrétiens
ont été blessés 22 juifs et 24 chrétiens qui ont été
transportés à l 'hôpital.  Un juif a succombé à ses
blessures.

Les individus non majeurs qui ont élé arrêtés
ont été l'émis entre les mains de leurs parents
pour être punis à domicile.

Tunisie. — La majori té des Hammunas ,
formant 2,300 lentes , était attendue le 27 décem-
bre à Gafsa , venant faire sa soumission ; le res-
te de la tribu esl disposé aussi à faire sa soumis-
sion.

L'insurrection du sud de la Tunisie serait alors
complètement éteinte.

Algérie. — La colonne Delebecque , opérant
dans le Sud oranais , après avoir refoulé complè-
tement les insurgés sur le territoire marocain ,
est rentrée dans ses postes d'observation.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — La liste des ind igents soutenus par
la commune de Rerne-ville contien t pour 1882
environ 1520 noms , dont 736 d'enfants et 784
d' adultes ; c'est une augmentation de 59 sur l'an-
née précédente. La position des indigents s'est
emp irée à Berne par suite de l'arrivée dans celte
ville de nombreuses familles d'ouvriers pendant
la période de la lièvre de construct ions.

GRISONS. — D'après la Gazette d'Appenzell ,
M. le docteur Kellenberger , de Coire , médecin
très estimé dans celle vil le , est parti avec sa
femme au commencement du mois de décembre
pour Trieste, afin d' y rendre vigile à des parents.
Les époux Kellenberg er n 'étant pas rentré jus-
qu 'à présent , on craint qu 'ayant passé par vienne
ils ne soient allés au Théâtre du Ring le jour de
la catastrophe et ne soient au nom bre des victi-
mes.

VAUD. — On lit  dans le Nouvellùte vaudois :
« Ces jours derniers sonl an ivés en gare de

Lausanne plusieurs colis soi gneusement embal-
lés, dont le contenu était à la fois très lourd et

Nouvelles des Gantons.
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r Loi sur les péages. — Le dernier numéro
de la Feuille fédérale publie un nouveau règle-
ment d' exécution de la loi fédérale sur les péages
du 27 août 4851 , adopté par le Conseil fédéral .

Dans la VIIe section , inti tulée : Exemption du
devoir d'acquitter les droits , on lit sous article
117 :

« Les effets que les voyageurs transporlent
s avec eux pour leur propre usage sont francs de
» droits.

» A l'arrivée de voyageurs venant de l'étran-
» ger à un bureau de péage , le fonclionnaire ou
> l'employé a le droit de les interpeller sur le
» contenu de leur bagage , et il peut , selon les
» circonstances , en vérilier le détail par une vi-
» si le.

» Une déclaration évidemment fausse el faite
» dans le dessein de cacher la vérité entraîne
» l'application de la loi fiscale. »

Cet article diffère notablement de Partiels ana-
logue (121) de l'ancien règ lement qui portait à
son premier alinéa.

» Les effets que les voyageurs transportent
» avec eux pour leur propre usage sonl francs de
» droits. Mais les marchandises proprement dites
» et les échantillons qui par leur nature sonl
•» propres à la vente sont assujetties aux droits. »

Le retranchement de celte dernière disposit ion
résout une question qui avait donné lieu à de
nombreuses contestations. L'article 117 procla me
le princi pe absolu de la franchise de dro its pour
les effets que les voyageurs transportent avec
eux pour leur p ropre usage. Peu importe qu 'un
objet soit une marchandise propre à la vente : il
suffit qu 'il soit à l'usage du voyageur pour être
franc de port.

Le Conseil fédéral fait ainsi droits aux récla-
mations nombreuses qui depuis quel que temps
se sont élevées soit à l'Assemblée fédérale , soit
au Grand Conseil du canton de Vaud , soit dans
le public contre les procédés Irup fiscaux don t
certains bureaux de péages prenaient l 'habitu de
d'user envers les voyageurs.

Le nouveau règlement est entré en vi gueur le
1" janvier 1882.

Presse. — M. le grand conseille Steck , jus-
qu 'ici rédacteur de la Bemer-Post (Berne), dé-
clare dans celé feuille que l'étal de sa sanié , qui
l'oblige à de fréquentes absences, ne lui permet
plus de remplir les fonctions de rédacteur-chef
responsable, et que , depuis le nouvel -an , MM.
Arnold Lang, ancien membre de la rédaction , el
Paul Brandi , autrefois pasteur à AIblingen , si-
gneront à sa place. Du reste, la Bemer-Post con-
servera sa tendance actuelle.

M. Brandi déclare a son tour que le motif qu 'il
lui a fait échanger la Chaire contre W. pupitre de
rédacteur est la conscience de la puissance ac-
quise par la presse dans le temps pré sent. Ses
vues politi ques le p lacent dans les ran gs de ceux
qui veuleut travailler pour le progrès dan s tous

les domaines , avec un esprit vraiment libéral el
une décision fondée sur des principes solides.

Après 40 ans d' existence , l'Echo du Jura , une
feuil le ullranion l aine soleuroise , publiée sous la
direction du chapelain Tschan , cessera de paraî-
tre. Un autre organe , la Montagszeitung, d'OI-
len , le plus jeune des journaux du môme canton ,
termine en môme temps son existence. L'éditeur ,
l'avocat Adrian von Arx , entre dans la rédaction
de VOltner Wochenblall , qui , dès le I er janvier ,
paraîtra trois fois par semaine.

Traité de Commerce. — On annonce le
départ de M. Droz pour Paris dans les premiers
jours de janvier , dans le but de suivre aux
négociations relatives au traité de commerce
avec la France.

Affaires tessinoises. — Comme l'ont déjà
fait MM. Segesser el Arnold refusent aussi de
faire partie de la commission d'enquête pour
les élections tessinoises. La commission du Con-
seil national s'est adressée à d'autres membres de
la d roite , mais on peut prévoir qu 'aucun député

de ce groupe n 'acceptera celte mission.
Les dernières nouvelles du Tessin annoncent

qu 'un certain nombre de députés au Grand
Conseil demandent la convocation extraordinai-
re de cette autorité pour aviser aux mesures à
prendre à l'égard de l' enquête ordonnée par le
Conseil national. On prétend que le Grand Con-
seil se réunira le 8 janvier el se déclarera ed per-
manence.

Matières d'or et d'argent — Le Conseil fé-
déral à adopié l' ordonnance concernant le poin-
çonnement des matières d'or et d'argent.

-?- 
Chronique Suisse.



rès précieux. Ces colis renfermaient la belle
omme de un million toute en pièces de cinq
rancs en argent. Ce mil lion était adressé à la
ompagnie du chemin de fer de la Suisse-Occi-
lenlale par le Paris-Lyon-Médilerranée à litre
le règlement de compte. La Banque cantonale a
eçu ce précieux envoi en dépôt . Deux cent mille
eus de cinq francs , ou comme poids environ
:enl quintaux d'argent, voilà certes qui ne se
roit pas tous les jours. »

- • m ¦

%\ Musique de chambre. — Nous apprenons
Lvec plaisir que le quatuor composé de MM. Ch. -
H. Vet (1er violon), B. Junod (piano et 2"'° vio-
on), Dr E. Kœni g (alto) et Paul D'Or (violon-
celle) se propose de donner quatre séances de
nusique de chambre , au foyer du Casino.

Les œuvres de Beeth oven , Mozart , Mendels-
;ohn , Schubert , etc., seront interprétées ; il sera
în outre exécuté un solo , soit d ' instr ument ou de
;hant , dans chaque séance ; le prix d' abonne-
nent aux quatre séances est lixô a fr. 10 et fr. 3
Dour une séance isolée.

Une liste de souscription circule en ce mo-
nent et reçoit un accueil favorable , si le nombre
les signatures est suffisan t , la première séance
mra lieu le vendred i 6 janvier courant à 8 */» h.
lu soir.

Nous sommes persuadés que cette entreprise
xmlribuera à dévolopp er le goût de la belle mu-
sique parmi nous.

N.-B. On peut de môme souscrire aux maga-
sins de musique de MM. Perregaux et Beck.

(Communi qué.)
/^ Accident. — Dimanche soir , un bien triste

iccident est venu plonger dans le deuil une fa-
mille de notre ville.

M. B., jeune homme de 26 ans , père de famille ,
habitant au n° 19 de la rue du Manège , venait de
rentrer , lorsqu 'un retardataire appela de la rue
pour avoir la clef d'entrée. M. B. descendit pour

lui ouvrir;  au bout d' un certain temps , M mc B.,
s'impalientant de ne pas voir revenir son mari ,
descendit pour se rendre compte de cette absence ,
el trouva son époux étendu sur les pavés de la
cour. M. le Dr L., mandé en toute hâte , n'a pu
que constater le décès.

Ce malheur plonge dans le deuil plusieurs fa-
milles et de nombreux amis.

/* Le Nouvel-An. — La nuit de Sylvestre s'est
passée avec beaucoup de bruit dans notre loca-
lité.

Le lendemain , dimanche 10r janvier , les trains
regorgeaient de promeneurs qui quittaient nos
Montagnes pour s'enfuir de tous côtés.

Aujourd'hui lundi , pour beaucoup le Nouvel-
An dure encore.

Chronique locale.

PAUVRE F IL L E
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL <J

par HIPPOLYTE AUDEVAL

(Suite.)
— Pauvre fille ! Oh ! nous la sauverons , répondit Jac-

ques, qui sembla s'éveiller d'un mauvais rêve. Hnmber-
the a jugé utile de la déshabiller , de la coucher dans
son lit , Je suis sorti pour ne pas alarmer la pudeur de
cette jeune fille , Elle a ouvert les yeux , Elle se trou-
vera , en revenant à elle , beaucoup plus à l'aise vis-à-
vss d' une femme que vis-à-vis de moi.

— C'est très délicat de votre part , monsieur. C'est
très bien , approuva Miclou.

Après ce qui venait de se passer , Miclou se croyait le
droit de se permettre quelques familiarités.

S'enhardissant :
— Monsieur , continua-t-il , vous leur avez joué un

fameux tour.. .
— A qui I
— Aux préposés. Vous avez fait semblant de les pren-

dre pour des bandits et des assassins , et vous les avez
envoyés aux écrevisses de la Seine. C'est le tour le plus
étonnant que j' aie jamais vu de ma vie.

— Qu'ai-je donc dit 1 répliqua Pierlaud en rassem-
blant ses souvenirs. J'ai dit que je défendrais cette jeune
fille jusqu 'à la mort. Pour la défendre , il ne fallait ni
me sauver en l'abandonnant, ni couler le pateau , ni y
laisser pénétrer les gens de l'octroi , dont le premier
soin eût été de constater que nous faisons la fraude et
de se saisir de nos personnes. J'ai obéi instinctivement
à une nécessité terrible. Le salut de cette jeune fille
passait avant tout. Mais je savais très bien , en me dé-
barrassant de ces gens, qu'ils appartenaient à l'octroi.

. *¥* "«*»«<** interdite pour les jturntmx i»'«ïtTi( IU truite tvet
la Stctiti ils tins il lettres. r

— C'est égal. Vous leur avez donné a croire... Ah !
c'est un bon tour.
. — Me prends-tu donc pour un infâme gredin? répli-
qua Pierlaud d' un ton ou il y avait plus de tristesse que
de colère. J'ai commis un crime ; j' en répondrai si je
suis pris.

— Il vaudrait mieux , monsieur, soutenir...
— Sois tranquille , interrompit froidement Pierlaud.

Tu n'as pas participé à ce crime , J'en assumerai seul la
responsabilité.

— Finalement , continua Miclou enchanté de causer,
vous avez légèrement bousculé deux gabelous dans
l'exercice de leurs fonctions , mais vous avez sauvé une
demoiselle au péril de vos jours . Ça établit une compen-
sation. Votre compte se balance , comme disent les mar-
chands de vin , et il y aurait de l'injustice à venir vous
réclamer quelque chose. Une jeune fille intéressante
vout bien deux gabelous , qui , d' ailleurs , auront peut-
être eu la bonne idée de rentrer chez eux à la nage.

Jacques Pierlaud n'écouta pas jusqu'au bout ce rai-
sonnement captieux.

Il s'éloigna.
Puis , à l'autre extrémité du bateau, il éprouva une

sorte d'horreur de la solitud e, un besoin de s'épancher ,
d'échanger quelques paroles , fût-ce avec le plus vnlgaire
des hommes.

Il revint près de Miclou ,
— Oh I ces deux braves gens ! murmura-t-il de cette

voix creuse qui passe comme un râle entre les dents
serrées. Je serais heureux d' apprendre qu'ils ont échappé
à la mort. Tu crois qu'ils auront pu rentrer chez eux à
la nage ?...

— Pour venir nous accuser ! acheva Miclou , merci !
— Ne tremble donc plus, reprit Pierlaud. Tout dan-

ger a cessé. Nous sommes loin de la patacbe mainte-
nant. En supposant , ce que je souhaite, que ces deux
hommes n'aient pas été saisis, paralysés par le froid , et
se soient sauvés en nageant , un assez long laps de
temps leur aura été nécessaire pour regagner le rivage.
Ils auront abord é n'importe où, et il leur aura fallu en-

core du temps pour arriver au poste. De la , des barques
nombreuses auront été lancées à notre poursuite , c'est
cerlain , mais trop tard , On peut faire preuve de zèle,
ramer ônergiquement , mais il est impossible de se diri-
ger en ligne droite pour nous rejoindre. Quant aux ma-
riniers qui auraient l'idée de se laisser porter tout sim-
plement par le courant , nous avons une trop forte avance
sur eux pour être exposés à les rencontrer.

Pierlaud calculait juste,
Le bateau continua à descendre dans Paris sans être

inquiété.
Pierlaud rentra dans l'intérieur , mais il ne fit qu'en-

tr'ouvrir la porte de la chambre où était couchée la
jeune fille , et il fit signe à Humberthe de sortir.

— Eh bien ? dit-il.
— Oh ! elle en reviendra , monsieur. Mais elle ne dit

rien , elle est d'une faiblesse extrême, et il lui sera cer-
tainement impossible de nous quitter aujourd'hui ou
demain.

Le jeune homme eut un geste de joie.
Humberthe , qui avait de la lumière , vit ce geste,
— Nous la garderons le temps qu'il faudra , dit-elle.
Elle ajouta :
— N'entrez-vous pas ? Ah ! mon Dieu , à quoi pensez-

vous donc , monsieur Pierlaud ? Mouillé comme vous
l'êtes , vous n'avez pas changé de vêtements!...En tous
cas, ce ne serait pas un moti f pour éviter de paraître
devant cette demoiselle. La pauvre chérie n'est guère en
état de faire attention à votre toilette.

Jacques Pierlaud s'éloigna et Humberthe eut un sou-
rire .

— Tiens , tiens, tiens, pensa-t-elle, on dirait un amour
qui commence. Ce n'est pas difficile à devi ner.

Bientôt Pierlaud et Miclou aperçurent une lueur vive,
ardente. Ce n'était pas là le pâle reflet d'un bec de gaz
ou la clarté plus pâle encore d'une lumière d'apparte-
ment, c'était comme un phare destiné à rayonner sur
les eaux et à percer le brouillard .

(A suivre.)

Berne , 2 janvier 1882. — L'élection complé-
mentaire pour le remplacement au Conseil natio-
nal de M. le conseiller fédéral Hammer est fixée
au 15 janvier prochain.

— En remplacement de M. Bavier , réélu con-
seiller fédéra l , il est question de porter M. Gau-
denz de Salis , ancien membre du Conseil natio-
nal.

— L'horaire des trains internationaux sur la
li gne du Gothard a été approuvé.

Va rsovie , 2 janvier 1882. — L'ordre paraî t
entièrement rétabli , le préfet de police a déployé
une grande énergie , ou a concentré dans la ville
un nombre imporlant de troupes. Les quarti ers
juifs sont gardés par des détachements de cosa-
ques.

2,600 personnes ont été arrêtées , plusieurs
milliers de juifs appartenan t à la classe pauvre
sont ruinés. On a organisé un comité de secours
composé de Polonais et de Juifs .

Dernier Courrier.

On causait , chez Héloïse, de sécheresse du
cœur.

Quel qu 'un se vantait d'être tout à fait indif-
férent.

— Pas tant que moi , fit Héloïse je n'ai jamais
rien aimé de ma vie.

Pas même vos enfants ?
— Oh! si , quand ils étaient petits... Et puis

mes diamants. ;.
— Quand ils étaient gros ?

* +

Ayez donc un cocher !
L'autre jour , un de nos amis descend dans sa

cour au moment où l'on rentrait du foin dan s
ses écuries.

Il avise le cocher.
— Baptiste !
— Monsieur?
— Ce foin ne vaut rien.
— C'est toujours le même.
C'est possible , mais c'est que l'autre ne valait

rien non plus.
— Pourtant les chevaux le mangent.
— Qu'est-ce que cela prouve?
Alors Baptiste , levant les épaules :
— Du moment que Monsieur s'y connaît

mieux qu'eux....
Y

* *
On peut lire dans une salle du Mont-de-Piété

Piété cet avis utile et qui fait vraiment rêver sur
les misères humaines :

« On ne prête rien sur les râteliers en alumi-
nium ! »

Choses et autres.

t\ Val-de-Ruz. — Comme nous l'avons an-
loncé , pour la première fois les habitant s du
"al-de-Ruz sont entrés dans la nouvelle année
u son des cloches. Le 31 décembre à minuit le
;anon a tonné à Fontaines pour donner le si gnal
i tous les villages. Les cloches des églises ,
les collèges et de l'Hôtel-de-Vil le à Cer-
îier se sont mises en branle ; l'effe t était fort
oli. Cette mode a été très bien accueillie par
ous les habitants du Val-de-Ruz.

Chronique neuchâteloise.

COURS DES CHANGE S te 2 Janvier 1882.

TAU X Courte échéance 2 è 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France... . .  5 99.90 lOOVs 99.90 —
Belgique.... 5 à 5V« 99'/» 99'A
Allemagne.. 5 1237» — l23Vt
Hollande...  41/* 208 208
Vienne 4à47« 211 211 —
Italie , Lires. 5 97 97
Italie, o r . . .  5 99V« ,ioo suivan1 ; places
Londres. . . .  5 25.17V* j25.17V«
Espagne — 6 4.92 j 4.92
Barcelone . . 6  4.95 I 4.95
Portugal ... 6 545 i 545
Russie 6 2.55 i 2.55
Scandinavie 6 1 3 7 — 1  137 —

BBque
Allemands.. 123.40 124
20 Mark or. . 24.68 24.80

BBque
Anglais 25.10 —
Autrichiens 211
Roubles 2.58
Doll.et coup. l 5.15 — !

Escompte pour le pays 6 à 6 V».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir Chaux-de-Fonds
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i Janv. 1 h. soir. — 2,2 Variab . Serein
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Finis coronat opus !
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LAINES A TRICOTER I
-- A l'occasion de l'ouverture de notre nouveau magasin --•

8, Place Ifeuve, 8

Grande mise en vente de Laines à tricoter
PRIX HORS CONCURRENCE

Remise 5 % et Coupons Commerciaux
Chez James Koillat & Cie. 6-4

OTTO STOER â Bâle
6, Kaufhausgasse , 6 2-5

AGENC K D'ÉM IGRATION
pour tous pays d'outre-mer

autorisée par le gouvernement fédéral con-
— tre garantie de 40,000 francs. —

REPR éSENTANT : A.Tschirky-Fassbind,
rue de la Serre le , Chaux-de-Fonds.

EPICERIE FI NE ET COMESTIBLES
pi».«arche jos# Quadri pto™

CHAUX-DE-FONDS 3-12
Pois sucrés , en boiles ï*m*> Pâtes aux œufs
Hari cots » _-| Nouilles aux œufs
Sardines (système à clef) ^q O Vermicelles
Tlion N^^ CC Semouletles françaises
Homard <^^>  ̂ Potages divers
Maquereaux  ̂-3 3= Raisins
Fruits, conserves ^r CJ Fi gues en caissettes
Miel de Cliamonix. C«P £3 Oranges
Huile d' olive extra-surfine.. ^̂  Huile de noix du pays.

» à salade (Médaille d'or) . ^^5 » de navetie.
Fromage extra-fin pour fondues.

L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

est en mesure de livrer à bref délai et aux prix les plus modi ques : Im-
pression de livres et brochures , circulaires en tous genres, bons à souche,
tôles de factures de tous formats , cartes d'adresse et de visite , étiquettes
de bouteilles , registres d'établissage , papier à lettres avec raisons commer-
ciales , actions , mémorandums, affiches, etc.

Caractères nouveaux et travail soigné.

| Chez JAMES BOULAT & Gie

8, PLACE NEUVE , 8 4-1

Grande Spécialité de Vins & Liqueurs
GROS ET DÉTAIL

Vin rouge et blanc. — Vins du Maçonnais , Beaujolais , Bour-
gogne, Bordelais , Champagne , Malaga , Madère , Xérès , Porlo , etc.

Ecellenl vin rouge , à 50 et 55 centimes litre .
Rhum , garanti pur , à fr. 1*30 le litre , verre perdu.
Vermouth , 1re qualité , à fr. 1»30 » »
Vermouth de Turin , à fr. I»40 » » '

etc., etc., etc.

LA FABRIQUE DE COFFRES-FORTS
de Mme veuve BOLLIGER

• 

est mieux organisée que ja-
mais pour pouvoir livrer des
coffres-forts de toutes dimen-

S'adresser à Madame v
Bolliger. rue du Progrès
n» *. Chaux-de-Fonds.

ALLIANCE MMÉLIQDE
Réunion de prières tous les soirs de la

première semaine de Janvier à 8 V» heures
au Temple allemand. 26-3

AVIS
Le public est informé qu'on peut se pro-

curer au Bureau municipal les nouveaux
tableaux de numérotage des maisons , vil-
lage et environs. 15-1

Commerce de vins & spiritueux

ARNOLD NEUKOMM
t , nocher, •

Vente au détail pour emporter :
Vin rouge, le litre 60 , 70 et 85 cts.
Vin blanc, » 00 cts. 95-3
Vins bouchés: Neuchàtel blanc , Asti ,

Beaujolais , Bourgogne , Bordeaux.
Vermouth ordinaire et Turin , Cinzano

et Cora ; Malaga , Marsala , Muscat , Elixir
de China , Absinthe Gilliard ,Rhum , Cognac ,
Béziers , Marc , Lie , Kirsch , Cassis de
Dijon , Bitter Dennler , Liqueurs douces.

Bois à vendre.
A vendre pour être exploitée de suite une

jolie forêt de beaux bois , sapin et foyard ,
parfaitement sain et pouvant être emp loyé
pour constructions. La forêt est située au
Valanvron n" 19 et 20.

S'adresser pour traiter au propriétaire ,
M. Henri Studler , a Peseux. 23-3

Calenûriers llips à effeuiller
pour 1883

à la librairie Hermann , 27-3
àla bibliothèque derOratoire ,Promena d » 10,
et chez M"" Marie Jeanneret , Industrie 1.

Téléphones.
Le Conseil municipal étant nanti d'une

demande pour l'installation d'une li gne té-
léphonique invite les personnes que cette
question intéresse et qui auraient quel que
intention de profiter de ce moyen de com-
munication , à se faire inscrire au Bureau
municipal dans le courant de Janvier . 14-1

Crédit Mutuel ouvrier.
Paiement du coupon d'intérêt n° 5 des

actions nominatives à partir de Mardi 27
Décembre au bureau rue Léopold Robert ,
n" 18. 13-4

Grand Bazar Populaire.
Place JVeuve

Chaux-de-Fonds.

Il vient d'arriver un nouvel envoi de
Sceaux anglais , nouveau genre pour
charbon et coke , lesquels sont d'un usage
propre , très commodes et très solides , au
prix de fr. 3 la pièce et au-dessus.

Nouvelles balances, sans poids, pour
petits commerçants, bureaux ou ménages.

C'est au Grand Bazar Populaire,
Place Neuve. 7-1

TJ pïïl fllltOll P ''" 'l0" r,!I"on',-'ur pourrait
UûlllUil lMl . entrer de suite au comptoir
Moïse Diedisheim , rue du Pair 7. 22-3

lH(liDre â lOUer. inu j olie chambre
meublée. — S'adresser entre midi et une
heure , à C. DUBOIS, brasserie Jacob Zim-
mer , plainpied Place Dubois 24-3

fin rlpmflîi rlp I") "1' "" maS'isin ' uno de-
uil UolMllllU moiselle ou un jeune hom-
me connaissant le commerce , de pré férence
ayant déjà servi dans un magasin de chaus-
sures. Inutile de se présenter sans preuves
de moralité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8-1

M. HUMBERT - GÉRARD
Les quatre premiers jours de cha-

que mois à Cl»aux-tle-Fonds. 1-5
7, Rue Léopold Robert , 7.

Bibliothèque du Collège.
La Bibliothè que sera fermée pendant les

vacances , soit dès le samedi 21 décembre
y compris , au mercredi 1 Janvier , jour de
réouverture.

La Chaux-de-Fonds, 21 décembre 1881.
9-1 E.E COMIT é.

VENTE a'Ontils et Marchandises
pour mécanicien.

Pour cause de départ , M. C. Jordan offre
à vendre divers outils et marchandises tels
que : étaux de différentes grandeurs , ma-
chines à percei-, filières avec tarauds et cous-
sinets , tourne à gauche , étaux demain , en-
clume , pinces , outils de forge , fourniture s,
aciers et fers , boulons , écrous , rivets de
différentes grosseurs , limes neuves et re-
taillées , vis à bois tête ronde et tète carrée ,
vis pour métaux , et quantité d'autres ob-
jets. — Le tout sera cédé en bloc ou sépa-
rément , à des conditions favorables et à
prix avantageux.

Pour renseignements et pour traiter , s'a-
dresser à M. Charles Schlegel , mécanicien ,
aux Ecreuses , près du Locle , ou au sous-
signé.

Locle , le 22 Décembre 1881.
12-2 D.-I». Favarger , notaire.

Paiement Je lajaie les chiens.
Le Conseil munici pal informe les inté-

ressés que la taxe des chiens sera perçue
au poste de la garde munici pale , *»"" étage
de l'Uôtel-ue-ville, du 3 au 14 Janv. 1881.

Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1881.
11-1 CONSEIL MUNICIPAL.


