
MARDI \% DECEMBRE 1882

Brasserie Hauert. — Soirée musicale
donnée par les dames Swoboda , mardi et jours
suivants , dès 8 b. du soir.

Société de gymnastique du Ctrutll.
— Assemblée générale , mardi 12, à 8 i/ i h. du
soir , Café du télégraphe.

Temple indépendant. — Mardi 12, à 8 h.
du soir: Service reli gieux. Mercredi 13, à 10 h.
du mat in  : Consécration d' un missionnaire.

Conférence publique. — Mardi 12 , à
8 V» h. du soir , à l 'Amp hilhéâtre. « Histoire
de la machine à vapeur et de son emploi dans
notre pays », par M. le professeur Isely.

Club des Dérnme-Tot. — Réunion au lo-
cal , mercredi 13, à 9 h. du soir.

Société d'Agriculture. — Assemblée gé-
nérale, mercredi 13, à 10 h. du malin , grande
salle de l'hôtel de l'Ours.

Chaux-de-Fonds.

Séance du mercredi 17 décembre 1882, à 4 heures
du soir.

Présidence de M. Jules SOGUEL ,
Vice-Président du Conseil général de la Municipalité.

(Suite.)
Il esl donc f;iil dépôt sur le bureau :
a) Du projet de correction des rues Frilz-Cour-

voisier el de la Cure ;
b) Du décret pour l'exécution de ce projet , non

compris l'achat des terrains ;
c) Du projet de convention relative à l'exécu-

tion des Iravaux , et
d) Du devis pour les travaux d'amélioration el

d'embellissement de l ' immeuble Courvoisier-
Jacky, pour autant que ces travaux ne doivent
pas être mis à la charge de la Munici palité.

Les plans sont affichés dans la salle.
En terminant son rapport , le Conseil muni c i pal

demande que le Conseil généra l charge une com-
mission d' examiner ces pièces et de lui présenter
des propositions .

Aucune démarche n 'a encore été faite auprès
du Conseil d'Etat au sujet de la correction né-
cessaire de la rue Fritz-C ourvoisier ; mais il
paraît évident au Conseil munici pal que le canton

ne pourra pas se désintéresser dans celle a ffaire ,
attendu qu 'il est ici question d' une route canto-
nale et postale.

Une discussion générale est ouverte sur le rap-
port du Conseil municipal.

Personne ne réclamant la parole , la discussion
est close.

La proposition terminant  le rapport du Conseil
municipal sous forme de conclusion est mise en
discussion.

M. Numa Robert-Bornand , tout en approuvant
la marche suivie par le Conseil munici pal et en
le remerciant , n 'est pas favorable au renvoi à une
commission ; il désirerait , au contraire , que le
Conseil municipal continuât ses démarches au-
près des autorités cantonales pour obtenir la cor-
rection de la rue Fritz-Courvois ier , même par
voie d'expropriation s'il n 'y avait pas lieu de pou-
voir procéder autrement.

M. Fritz Robert esl du même avis , et , après
de nouvelles explications fournies par M. Mathys
sur l 'état actuel de la question , la proposition sui-
vante , à laquelle se rallie le Consei l municipal ,
est votée à l' unanimité :

« Le Conseil général approuve ce qui a été fait
» par le Conseil munici pal  relativement au projet
» de correction des rues Fritz-Courvoisier et de
» la Cure. Il renvoie à ce Conseil toutes les pièces
>en le chargeant de préparer un projet d'expro-
» priation , ensuite d' entente avec le Conseil d'E-
» tat. Le projet serait restr eint à l'élarg issement
» de la rue Frilz- Gourvoi sier. »

5. Rapport sur l'actiat d' une parcelle de ter-
rain , rue Jaquet-Droz. Rapporteur : M. Hans
Math ys.

Le rapport du Conseil muni ci pal préavisant fa-
vorablement se termine par le projet d' arrêté ci-
après :

Le Conseil général de la Municipal i té  de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil municipal ,
Arrête :

I. La Munici pali té achètera de M. Célestin
Roni , maître-menuisier , une parcelle de terrain
nécessaire à l'ouverture de la rue Jaquet-Droz et
l imitée comme suit  :

Du coté midi  par les terrains appartenant à la
compagnie du Jura-Berne-Lucerne ;

Du côté vent par l'axe de la rue du Roulage ;
Du côté nord par l'axe de la rue Jaquet-Droz ;
Du côté bise par le prolongement de l'axe de

la mitoyenne entre les maisons rue des Arts
j \09 ,|7a et 19» .

IL Cet achat est fait pour le de fr. 1000.
III. Le Conseil municipal est autorisé à passer

les actes.
IV. La somme de fr. 1000 sera portée au bud get

de l'exercice 1884.
V. Les articles I et II du présent arrêté seront

soumis à la sanction du Conseil d'Etat.
VI. Le Conseil municipal  est chargé de l'exé-

cution du présent arrêté et de demander l'exemp-
tion des lods.

Aucune discussion n'ayant eu lieu , le rapport
du Conseil municipal est approuvé et les six ar-
ticles de l'arrêté ci-dessus sont adoptés à l' una-
nimité.

6. Rapport sur la création d'une ruelle entre
les maisons Boch et Ducommun , tendant de la
rue du Grenier à la rue de la Promenade. Rap-
porteur , M. Hans Math ys.

Le Conseil munici pal après avoir étudié la

chose sérietisemenl et vu l'arrêté du Conseil gé-
néral du 31 mars 1874 , ainsi conçu :

« I. La division du plan en massifs étant main-
» tenue , il est reconnu aux propriétaires , sous
» réserve des droits des tiers , le droit de fermer
» lout massif par une clôture établie conformé-
» menl aux prescri ptions de l'art. 50 du Règle-
» ment de police.

» IL Celle fermeture ne pourra être établie
» sans qu'au préalable il y ait entente entre les
» propriétaires et la police du feu pour le main-
» tien d' une issue , destinée à faciliter la circula-
» lion dans le massif en cas d'incendie. »

Propose le projet d'arrêté ci-après :
Le Conseil général de la Municipali té de la

Chaux-de-Fonds ,
Entendu le rapport du Conseil municipal ,

Arrête :
I. Il est créé dans le massif formé par les rues

du Manège et du Repos d' une part el par les rues
du Grenier ei de la Promenade d'autre part , une
ruelle , partant de la rue du Grenier el aboutis-
sant à la rue de la Promenade.

II. Cette ruelle aura une largeur de 12 mètres
et sera limilée par l' alignement midi des mai-
sons de l'ancien Manè ge (maisons Boch) et l'ali-
gnement nord de la maison appartenant à M. Al-
cide Ducommun.

III. La façade nord des maisons qui seront éle-
vées sur le massif en question et au midi de la
ruel le  projetée , sera alignée sur la façadenord de
la maison Ducommun.

IV. Il ne pourra êlre p lanté sur cette ruelle
aucun poteau à lessive ni aulre objet dépassant
le niveau du sol.

V. La ruelle restera la propriété des riverains
intéressés , qui en support eront les frais d'éta-
blissement el d' entretien.

VI. La ruelle , tout en étant  régie par les pres-
criptions de Règlement de police pour la Mun i-
cipalité de la Chaux de-Fonds, peut se mettre au
bénéfice de l' arrêté du Conseil général du 31
mars 1874.

VIL Le Conseil municipal  est charg é de l' exé-
cution du piésent arrêté.

La discussion générale est ouverte.
M. Marcellus N ordmann demande au Conseil

municipal  s'il y aurait  beaucoup de propriétaires
qui s'opposeraient à ce que celte ruelle devint
publi que.

M. Mathys  donne les explications demandées
et la discussion sénérale est close.

Les articles de l' arrêté sont ensuite adoptés
séparément , puis l' arrêté est voté dans son en-
semble à une grande majorité.

M. Jules Soguel devant qui t ter  la séance pour
prendre le train , propose au Conseil pour le rem-
placer en l'absence du deuxième vice-président
M. Zélim Perret. L'assemblée confirmant cette
nomination , M. Zélim Perret prend place au fau-
teuil de la présidenc e et donne la parole à M.
Fritz Rober t-Ducommun , rapporteur , sur le 7°
objet à l' ordre du jour , savoir :

7. Rappor t sur les démarches faites pour l'Eta-
blissement des jeunes filles.

Ces démarches consistaient , ensuite d' une de-
mande de M. Fritz Vœgeli , à voir s'il n 'y aurait
pas u t i l i t é  à envoyer les jeun es Biles de l'Etablis-
sement de trav ail aux écoles publiques au lieu de
leur donner un enseignement spécial dans l'ins-
t i tu t ion  même. (A suivre.)

Conseil général.
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Assemblée fédérale
Séance du lundi 11 décembre 1882,

à 3 heures de relevée.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

121 membres présents au Conseil national sur
144. Le président ouvre la séance en annonçant
que quelques recours ont été déposés sur le bu-
reau , soil :

Un mémoire de M. le U r E. Curti , avocat à Zu-
rich , agissant au nom de M. Théodore Curti , de
Rapperschwy l (Sl-Gall), rédacteur à Zur ich ,
mémoire renfermant un recours contre l' arrêté
du Conseil fédéral du 12 juillet 1882, concernant
l'impôt réclamé de son cl ient , sur un immeuble
sis à Rapperschwyl , par les autorités st-galloises.

Une péti t ion des autorités sanitaires du canton
de Zurich appuyant le recours , actuellement , pen-
dant , du canton de Berne concernant le maintien
du contrôle officiel du pain .

Le Conseil d 'Etat du canton de Râle-Campagne
ayant informé le Conseil fédéral , en lui trans-
mettant les procès-verbaux de l'élection du 26
novembre dernier , qu 'aucune opposition n 'avait
été soulevée , dans les délais légaux , contre la
nominat ion de M. Ambroi se Rosenmund , prési-
dent du Grand Conseil , comme membre du Con-
seil national , on procède à son assermentalion.

Une pétition du chemin de fer de la Suisse-
Occidentale est renvoyée ensuite au Conse il fédé-
ral , puis M. le président donne la parole à M. de
Tschudy qui demande , concernant la loi sur les
taxes postales , que le Conseil fédéral soit inv i té
à présenter aux conseils des proje ts tendant  : 1« à
ce que le tarif des messageries , pour les colis dé-
passant 5 kilog., soit simp lifié et réduit  de ma-
nière que le prix de tran sport soit calculé exclu-
sivement sur le poids , en suppr imant  la classifi -
cation par distances , tout en laissant subsis ter  le
rayon local ; 2° à in t rodui re  l'affranchissement
obli gatoire pour toute s les lettres el pour tou s les
objets transportés par la poste aux lettres.

Celte motion est jointe à celle de MM. Grosjean ,
Vessaz , Zyro et consorts sur le même sujet .

L'ordre du jour appelle la discussion sur la
motion de M. Forrer demandant  que le procès-
verbal du Conseil soit examiné par le burea u , le
lendemain ou au p lus lard le surlend emain , après
avoir élé approuvé , il devrait être si gné par les
membres du bureau.

M. Schiess , qui avait été charg é de l'examen
de cette motion , di t  quelques mots , aussitôt cou-
verts par M. HcBberly qui demande de ne pas en-
trer en matière. Par 78 voix contre 28, cette mo-
tion est rejelee.

Le recours de MM.Sie men et Mordasin i contre
l' arrêté du Conseil fédéral du 29 ju i l le t  188 1 con-

cernant le recensement cantonal du Tessin du
23 avril 1880, vient ensuite.

Ce recours avail élé rejeté par le Conseil fédé-
ral. M. Brunner déclare qu 'après aeoir étudié la
question il est complètement d'accord avec le
Conseil fédéral et demande derechef de le rejeter ,
ce qui est fait sans autre discussion. Renvoi au
Conseil des Etats.

M. Bruggisser demande la parole et déclare
qu 'il n 'est pas tenable d' avoir des séances la soi-
rée, à cause des becs de gaz qui donnent une cha-
leur épouvantable. Il demande si l'on ne pourrait
pas faire ensortequedès lundi  prochain les séan-
ces de ce jour soient fixées à 10 heures du malin.
Cette motion est renvoyée à une discussion ulté-
rieure.

Le recours du Conseil d'Etat du canton du Tes-
sin contre l'arrêté du Conseil fédéral du 22 du
même mois , concernant les élections au Conseil
national dans le 40 e arrondissement électoral fé-
déral , recours qui suit immédiatement après sur
l' ordre du jour , le recours concernant le recense-
ment cantonal du dit canton , est renvoyé à la se-
maine prochaine.

M. Baldinger , qui avait demandé que le Con-
seil fédéral soit appelé à présenter , après examen ,
un rapport sur la question de savoir si la société
suisse d'assurance contre la grêle ne devrait  pas
être subventionnée par la Confédération , demande
la parole et dévelop pe au long son idée. M. le
conseiller fédéral Droz lui répond que la Confé-
dération subventionne déj à beaucoup de sociétés
d' u t i l i t é  puul ique et qu 'il  ne lui  serait pas possi-
ble de soulager d'autres entreprises sans de nou-
veaux crédits. Comme M. Droz ne voit pas l' ur-
gence de l' exécution de l'idée émise par M. Bal-
dinger , il en demande le rejet qui  esl adopté par
iiO voix contre 28.

M. le président déclare que deux nou veaux
tractanda figurent  sur la liste , soit une pé t i t ion
concernant le reg istre du commerce et celui con-
cernant la const i tut ion de Lucerne. Sur  sa propo-
sition , on donne la priorité au Conseil des Elals
sur celte matière .

Il arrive une lettre des imprimeurs  suisses au
sujet de la loi sur les taxes postales , lettre qui est
renvoyée au Conseil fédéral pour r apport .

Avant de terminer , M. le président déclare :
1° qu 'il a ouï dire que le recours du canton de
Neuchâtel concern ant la laxe mi l i ta i re , avait élé
retiré el que jusqu 'à p lus amples informat ions  du
Conseil fédéral , ce tractanduin est rayé de la l i s te .

2° Que les motions sur les taxes postal es pré-
sentées par plusieur s membres , seront discutées
seulement après que le Conseil des Etals aura
discuté  le projet de loi qui lui a été renvoyé par
le Conseil nat ional .

Demain , le Conseil s'occupera du traité d' ex-

tradition avec la Bel gique et de la motion Brug
gisser.

Le Conseil des Etats a enfin terminé la discus-
sion sur le bud get , ce dont il donne connaissance
au Conseil national afin qu 'il prenne à son tour
cet objet.

Ce Conseil s'est occupé aussi du message du
Conseil fédéral concernant l'organisation de l'ad-
ministration des finances , soit le message au sujet
des questions : 1°de la création d' une cour des
comptes ; 2° de la régularisation des compétences
du bureau de contrôle du dé partement des finan-
ces ; 3° de la réorganisation de ce département .

Le 29 juin le Consei l national , après discus-
sion , avail adopté ce message conformément au
Conseil fédéral. Le Conseil des Etats a fait de
même aujourd 'hui .

Demain , ce Conseil s'occupera essentiellement
de questions de chemins de fer et de corrections
de rivières.

HISTOIRE
D'UN AVARE , D'UN ENFANT

K T

» *J* C H I E N

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 6

(Suite.)
Est-ce qu'une folle aurait eu ces jolies mains blanches

et ces cheveux: si bien nattés ?
Je lai longuement regardée ; morte , les traces de sa

beauté et de sa distinction ne se sont pas effacées sur
son visage pâle. Rien n' est venu toucher â l 'harmonie
de ses traits. Sa physionom ie est restée , comme avant la
mort , calme , pleine de douceur et tristement résignée.
On dirait que ses lèvres et ses yeux se sont fermés pour
le sommeil et qu'elle est morte ainsi sans agonie et sans
souffrir.

Le maire f ini t  par croire comme sa femme que .la lettre
de M. Dubourg était absurde et qu 'il avait probablement
d'excellentes raisons pour cacher la vérité.

Or , voici ce qui s'était passé la veille à Oudincourt :
Entre trois et quatre heures du soir , une femme , ha-

billée de noir comme une personne en deuil était entrée
dans le village suivie d' un beau chien aux poils noirs
longs et soyeux. Elle portait une capeline de soie noire
dont le capuchon rabattu sur la tête lui cachait la moitié
du visage.

Depuis longtemps déj à il ne neigeait plus. Mais l'étran-
gère avait reçu une assez grande quantité de neige pour
que l'humidité eût pénétré ses vêtements. Ses bottines
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et le bas de sa robe étaient mouillés comme si on les
eût trempés dans l' eau.

Elle entra dans une des premiè res maisons du village
et demanda la permission de s'approcher du feu. Elle
grelottait.

Le froid avait bleui ses mains. On s'empressa de la
faire asseoir , et on jeta dans la cheminée une brassée
de petit bois pour obtenir un grand feu de flammes.

Elle resta (levant le feu pendant plus d' un quart
d'heure , son chien couché près d' elle. Peu à peu ses
habits se séchèrent , et elle semblait éprouver une vive
sensation de bien-être.

On lui offri t  à boire et à manger. Elle répondit qu 'elle
n'avait besoin de rien. Le chien , moins cérémonieux
que sa maîtresse , avala sans se faire prier une terrine
de lait  caillé dans lequel on avait mêlé du pain.

La jeune femme remercia avec effusion ses hôtes de
leur obligeance et les quit ta après s'être fait indiquer  la
demeure de M. Dubourg. Elle s'y rendit aussitôt.

Beaucoup de personnes d'Oudincou rt la virent passer ,
ou la racontrèrent. Le chien attirait surtout l' attention
des paysans par sa grosseur , sa queue gracieusement
recourbée , sa belle raie blanche sur la tête et son air de
bonté.

A côté des chaumières et des granges des paysans , la-
boureurs ou vignerons , la maison de M. Dubourg pou-
vait passer pour un château ou un palais. Elle se com-
posait d' un rez-de-chaussée et d' un premier étage. On y
entrait après avoir monté les douze marches de pierre
du perron construit en forme de terrasse. La façade
était percée de onze grandes fenêtres , cinq au rez-de-
ebaussée et six qui éclairaient les appartements du
dessus.

Il y avait , devant une cour bien pavée et entourée
d' un mur de deux mètres de hauteur avec deux entrées ,
une grille de fer et une porte ordinaire.

La grille ne s'ouvrait que pour les voitures , ce qui
n'arrivait pas cinq fois par an. Enfin , de la maison dé-

pendait encore un immense jardin planté de magnifi ques
arbres frutiers.

A côté de i habitation de M. Dubourg, dans une autre
maison qui lui appartenait également , demeurait son
fermier. Lui , sa femme et ses deux lils s'étaient donnés
complètement au maître et se faisaient presque ses es-
claves , non parée qu 'ils l' aimaient , mais plutôt  par né-
cessité et par crainlè. 11 y a des natures absolument
soumises , qui ne peuvent résister â l'oppression. C'est
surtout sur les humbles et les faibles que s' exerce l' au-
torité de la domination.

Un peu surpris de recevoir une visite dont il ne soup-
çonnait nul lement  le motif , M. Dubourg reçut l'inconnue
dans sa chambre.

Le chien était resté dans la cour , couché sur la neige
au bas du perron.

Sans prendre la peine de faire asseoir la visiteuse , M.
Dubourg lui demanda d' un ton sec ce qu 'elle désirait.

La jeune femme ne répondit pas , mais elle tira de sa
bourse un papier plié en quatre et le présenta à M. Du-
bourg d' une main tremblante.

En lisant , il ne put réprimer un mouvement nerveux ,
et il pâlit légèrement. Les quelques lignes écrites sur le
papier disaient :

« Voir à Paris , chez M. Raincelin , négociant , 24, rue
du Sentier , M. Etienne Dubourg, mon ami , el lui récla-
mer le dépôt de cinquante mille francs que je lui ai
conlié. »

— Je ne comprends absolument rien à cet écrit , dit
M. Dubourg en relevant la tête.

Le tremblement de la jeune femme augmenta encore.
— Monsieur , ce papier est signé , répliqua-t-elle. Est-

ce que vous ne vous souvenez pas du nom de Célestin
Vanmont , qui fut autrefois votre ami ?

— Je me le rappelle parfaitement ; je l'ai connu à
Paris.

— Alors que vous étiez employé chez M. Raincelin.
(A suivre)

Jura-Berne-Lucerne. — Le Conseil d' admi-
nistration du Jura-Berne est convoqué pour le
16 courant à Berne. Il y sera question , à ce qu 'on
assure , de la démission de M. le directeur Grand-
jean. L'honorable colonel , après avoir consacré
dix ans à l'entreprise des chemins de fer juras-
siens et contribué pour sa part à la réussite de
l'œuvre , éprouve le besoin , bien lég itime du
reste , de retrouver a la Chaux-de-Fonds le cercle
de ses parents et de ses amis. C' est avec regret
que la colonie romande de Berne verra partir un
de ses membres les plus aimés.

On ne sait encore qui remp lacera M. Grandjean
à la Direction. On prononce le nom de M. l'ingé-
nieur Bridel , dont  les fondions au Sl- Gothard
exp irent  le 31 décembre.

Les voitures postales. — La Ziiricher-Post
publie un bien intéressant document , il s'ag it du
retrait du permis de circulat ion dans les voitures
postales par le directeur général des postes. Le
bienheureux propriétaire et bénéficiaire de celte
carte est un Allemand natural isé suisse qui
voyage pour une sociélé qui se charge d'étudier
la question d' amélioration des conditions de
transport. Le dit est aussi colporteur , collecteur
d'annonces , représentant d'une fabrique de bil-
lards.

Qu 'a fait ce malheureux pour qu 'on lui retire
à la fin de décembre la carte dont il avait été fa-
vorisé ? C' est ce qu 'on ne di t  pas , c'est-à-dire pas
plus que les raisons qui avaient  mi l i té  en faveur
de l' obtent ion de la carte. Voyager pour recueil-
lir des annonces , pour les bil lards ou pour une
sociélé quelconque de toits en caoutchouc ou an-

Chronique Suisse.
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que les jeunes mères avaient dans leurs chambres et qui.
jusque-là , n'avaient guère été que des meubles de luxe ,
car les enfants réclamant sans cesse les soins de la nour-
rice , étaient constamment avec elle.

Quand ils furent endormis, Pascaline demanda une
plume de l'encre et, comme on dit au théâtre , tout ce qu 'il
faut pour écrire. Son mari devait s'embarquer sur un
terre-neuvier et courir , non par monts et par vaux , mais
par vent et marée , et elle était convenue avec lui qu 'elle
lui écrirait avant son départ.

Il tenait à savoir comment elle se trouvait dans la nou-
velle famille où elle devait rester pendant près de dix-
huit mois, où elle allait donner son temps, son lait , et de-
venir la seconde mère de l'un des deux nouveau-nés, une
mère de louage , il est vrai , mais dont l'affection devait
suivre l' enfant pendant toute la vie et côtoyer , pour ainsi
dire , la tendresse maternelle.

Toute rustique qu 'elle était , la Polletaise savait tenir
une plume, avait appris à lire et à écrire dans une école
du Pollet et sans être précisément une bachelière , es let-
tres, elle savait griffonner assez lisiblement , avec une
grosse écriture , un gros style et une orthographe indé-
pendante , mais tout cela suffisait à Alexandre Rousselot ,
qui n'était pas plus fort qu 'elle.

Quand elle eut terminé son épître , elle alla trouver le
jardinier , pour le prier de la porter sans retard dans la
grande rue du Pollet.

— Porter une lettre t s'écria le jardinier , quand la mai-
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son est bouleversée et que les maîtres ont besoin de tout
leur monde , mais ce n'est pas possible !

— 0 monsieur le jardinier ! dit la Polletaise. soyais ben
gentil , si vous tardais , mon homme sera peut-être déjà
parti pour la pèche à la morue.

— Ah! ben tant pis; je veux pas être grondé, laissez-
moi tranquille , repondit le jardinier brusquement.

— Hein? qu 'est-ce qui se passe ? dit la vieille cuisi-
nière , qui survint. C'était une servante maîtresse, une
femme de confiance , qu 'on avait l'habitude d'écouter et
qui tenait les rênes du gouvernement des domestiques.

— C'est la nourrice qui m'ennuie , et veut me donner
des ordres , dit rudement le j ardinier.

— Mathieu , répondit sévèrement la vieille cuisinière ,
Madame recommande expressément qu 'on fasse tout ce
que demande la nourrice ; il ne faut pas la contrarier et
aigrir son lait.

Pascaline redressa la tête et se dit intérieurement :
— Ah ! ah I c'est comme ça, eh ben I nous allons voir.
— Mais, Madame Françoise, dit le jardinier à la ser-

vante, elle veut me faire faire une commission et vous sa.
vez si j'en ai le temps et si nous avons du tintouin.

— Ça m'étions ben égal , dit la Polletaise en prenant un
air d'autorité. Mon homme attendions cette lettre avant
son départ , c'étions pressais... Ah! faut pas me tourmen-
tais comme çal Vlà que déjà le sang me montions à la
tête I

— Aht mon Dieu! est-il possible! dit la servante.
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— Ne l'écoutez donc pas, dit le jardinier.
— Nom d'un requin ! s'écria la Polletaise , en frappant

le sol de son large pied , ce qui faillit causer un tremble-
ment de terre.

— Allons, la v'ià qui écrase mes fleurs , dit le jardi-
nier. Ce n'est pas une femme que cette nourrice là, c'est
une tempête.

— Portez vite sa lettre , dit la servante , et ne la con-
trariez pas.

Le jardinier prit la lettre en grognant , et sortit de la
maison pour s'acquitter de la commission.

Pascaline remonta dans sa chambre , et bientôt Fran-
çoise vint lui dire :

— Voulez-vous dîner , madame la nourrice ? Voici
l'heure, madame nous a recommandé de vous bien traiter.

— Tiens, tiens , se dit la Polletaise , c'étions tout de
même agréable d'être nourrice. J'commandions quasi
comme un capitaine à bord d'un terre-neuvier. J'al-
lons joliment me dédommageais des pauvres repas que
je confectionnions pour mon homme et pour moi: de la
morue sèche, du hareng salé et quelquefois une tranche
de lard, pour friandise.

— Les maîtres viennent de diner , continua la cuisi-
nière , et ont laissé de grandes parts pour vous.

— Quoi qu 'ils avaient les maîtres ? demanda la Polle-
taise d'un ton superbe.

— Un potage au tapioca.
— Hein?.. .  qu'est-ce que c'est ça? ça doit être distin-
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Pascaline Rousselot, la robuste nourrice , était une
Polletaise largement et solidement bâtie. On voyait que
Dieu , en la créant , n'avait pas épargné les matériaux et
n'avait pas voulu faire d'économie. Elle était mise à la
mode du Pollet , portait le bonnet en forme de pain de su-
cre, le fichu de calicot, mis à la paysanne , le tablier de
cotonnade , la jupe de laine, très courte , laissant voir deux
grosses jambes, recouvertes de bas c!e laine noire, et so-
lidement assujetties sur deux grands pieds qui leur ser-
vaient de supports. Sa figure n'était ni belle ni laide, elle
était bonne, elle respirait la franchise et la santé; le re-
gard était vivace , le teint coloré; la bouche large et sou-
riante laissait en se fendant voir des dents blanches, mais
fort incomplètes, malgré sa jeunesse, comme cela arrive
sur toutes les plages. On dirait que la mer veut se venger
des femmes qui la dévalisent de ses perles fines , et pour
leur rendre la pareille , elle s'amuse à faire tomber leurs
dents, même les plus précieuses et les plus blanches.

La Polletaise était la femme d'un pêcheur, Alexandre
Rousselot , qu'elle aimait de tout son brave cœur. Le
jeune ménage était d'autant plus uni que la pêche à la
morue le désunissait chaque année, au moins pendant six
mois. Pendant ce temps , l'absence ravivait l'amour, et il
fallait voir comme Pascaline et Alexandre Rousselot
étaient heureux de se retrouver.

Dès que Pascaline fut dans sa chambre, elle coucha les
deux enfants dans deux petits berceaux d'osier, qui ser-
vaient de suppléments aux élégants berceaux d'acajou ,



re, ne constitue guère un droit de voyager gra-
tuitement dans les voilures de la Confédération.

Mystère !
Anarchisme industriel. — Les lettres ou-

bliées dans sa fugue par l'espion Schmidt à Zu-
rich , oui été réunies en brochure. Il paraît que
des commandes considérables en ont été faites en
Allemagne.

France. — M e Lachaud , l'éloquent avocat
du barreau de Paris , vient de mourir. Son nom
est inséparable de la plupart des grandes causes
criminelles jugées dans ces quarante dernières
années en France, souvent aussi en Bel gique.

Parmi les innombrables causes célèbres qu 'il a
plaidées, il faut rappeler les a ffa i res Lafarge,
c'est ce procès qui le mit  en lumière , Bocarmé ,
Pavie , Lescure, de Mercy, Lemoine , Taillefe r ,
Troppmann , etc. C'est lui  aussi qui plaida , en
1872, dans le procès Bazaine , et , en 1875, dans
le procès intenté à M. P. de Cassagnac par M. le
général Wimpffen , qui avait pour avocat Me Ju-
les Favre.

Il était né dans la Corrèze, à Trei gnac, en
1818 et inscrit au barreau de Paris depuis 1844.

— Le Comptoir d'escompte de Paris vient d'ê-
tre la victime d' un habile faussaire. Il y a une
quinzaine de jours , un courtier de valeurs de
bourse, M. G..., déposait dans cet établissement
une somme de 100,000 fr. contre un carnet de
chèques. Deux ou trois jours après , le Comptoir
d'escompte recevait une lettre signée de M. G...
lui demandant un deuxième carnet , qui fut  remis
au porteur de la lettre.

Pendant une huitaine de jours , le guichet des
chèques en reçut un certain nombre signés de
M. G... et qu 'il paya jusqu 'à concurrence de
100,000 fr. Le 4 do ce mois , M. G... s'étant pré-
senté pour retirer son dépôt , le commis lui pré-
senta les chèques payés. On s'aperçut alors que
les signatures qu 'ils portaient étaient fausses. Le
Comptoir d'escompte avail été la victime d'un
voleur qui s'était servi du second carnet jusqu 'à
épuisement de la somme de 100 ,000 fr. Le voleur
est recherché. Son procédé esl habile, et il est
probable que les maisons de banque vont pren-
dre certaines mesures pour empêcher les tenta-
tives de ceux qui voudraient l'imiter.

— Le Conseil municipal de Paris a décidé que
la rue Royale porterait le nom « rue Louis
Blanc , » et cela mal gré la prote station de M.
Jeoffrin , qui a déclaré qu 'en restant à Versailles
en 1871 , Louis Blanc avait trahi la cause de la
liberté.

Espagne. — Dimanche a eu lien , au théâ-
tre de l 'Alhambra à Madrid , le meeling républi-
cain qui avait été annoncé.

L'assemblée a voté une proposition portant
qu 'il était du devoir des républicains de toutes
nuances de se coaliser en vue des élections.

M. Salmeron a prononcé un discours dans le-
quel il a fait appel à la concorde de tous les ré-
publicains.

Russie. — Voici , d' après le Bulletin des
Lois , les titres complets de l' empereur de toutes
les Russies , tels qu 'ils ont été approuvés par lui
le 15 novembre :

« Par la grâce de Dieu , empereur et autocrate
de toutes les Russies , de Moscou , de Kieff , de
Vladimir , de Novgorod ; tsar de Kasan , d'Astra-
khan , de Pologne , de Sibérie , de Cherson-Tau-
ride , de la Grousie ; gosoudar de Pskofï ; grand-
duc de Smolensk , de Lithuanie , de Volhynie , de
Podolie et de Finlande ; prince d'Estonie , de Li-
vonie , de Courlande , de Sémi galie, des Samoïè-
des , de Biëlostok , de Corélie , de Foer , d'Ingor ,
de Perm , de Viatka , de Bulgarie el d' autres
pays ; maître et grand-duc des Pays-Bas de Nov-
gorod , de Tchernigoff , deRiasan , de Polotsk , de
Rostoff , de Jaroslaff , de Biëlosersk , d'Oudork ,
d'Obdorsk , de Kondisk , de Vilebsk , de Mstilafï
et de tous les pays du Nord ; maître d'Iversk , de
Kastalnisk , de Kabardinsk et du territoire d'Ar-
ménie ; souverain des princes montagnards de
Tcherkask et autres ; maître du Turkesian , héri-
tier présomptif de Norvège, duc du Schleswig-
Holstein , de Stormarne , de Dithmarse et d'Ol-
denbourg, etc., etc. »

Par indul gence pour nos lecteurs , nous leur
faisons grâce du reste.

Egypte. — Yakoub-Sami et Mahmoud-Feh-

mi ont comparu devant le conseil de guerre. Ils
ont été l' un et l'autre  condamnés à mort ; mais
la peine a élé immédiatement commuée eu exil
perpétuel.

On croit généralement au Caire queSuleiman-
Daoud , qui est accusé d'avoir pris une pari ac-
tive aux massacres et aux incendies d' Alexan-
drie , sera également condamné à mort , mais
qu 'il y aura aussi commutation.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On écrit de la ville fédérale :
« Le théâtre de Berne va mourir. Pauvre

théâlre ! Faute de public , il va fermer ses portes
à la fin de l'année , et faute d' un directeur qui
veuille se ruiner , il ne les rouvrira sans doute
pas de si tôt.

» Il n 'y a plus à Berne que deux choses qui
continuent à bien aller dans ces temps diff ici les
où rien ne va ; ce sont le fameux marché aux
oignons et le non moins fameux Namœrit ou
Meitschimœrit. Jamais Berne n 'avait vu dans ses
murs une telle abondance d'oignons qu 'au mar-
ché du lundi 27 novembre (le lendemain de la
votation populaire). Les rues en étaient littérale-
ment encombrées et l'on avait peine à circuler au
milieu des tas immenses et des chars pesamment
chargés de cet utile légume .

» Quant au Meitschimœrit (marché des jeunes
campagnardes) de mardi dernier , l'affluence des
paysans et des paysannes jeunes et vieilles était
telle , que les compagnies de chemins de fer ont
délivré , ce seul jour , près de 10 ,000 billets pour
Berne. Cela ne représente cependant qu 'une fai-
ble fraction de la masse prodi gieuse de campa-
gnards se rendant — qui à pied , qui en char —
ce jour-là à Berne pour s'y amuser et boire un
bon coup, plutôt deux. Chose surprenante , on .n'a
pas entendu dire qu 'il y ait eu beaucoup de crânes
fendus et de côtes brisées ! Ou plutôt , c'est de-
venu si commun en cette occasion , qu 'on n'en
parle plus. »

— Résultat des élections complémentaires qui
ont eu lieu dimanche à Berne : Sont élus mem-
bres du conseil munici pal (Stadtrath), six radi-
caux et trois conservateurs modérés .

Restent en ballotta ge , deux libéraux et deux
conservateurs.

Jura bernois . — Un incendie s'est déclaré sa-
medi dernier , entre 7 et 8 heures du soir , au haut
du village de Tramelan-dessus , dans la maison
de M. Monbaron , propriétaire. En peu d'instants
le bâtiment , qui était assuré pour 12 ,000 francs ,
a été complètement consumé. Un autre bâtiment
joutant , non assuré et encore en construction , a
été en partie brûlé.

On ignore encore en ce moment les causes de
ce sinistre.

ZUBICH. — Enfin le grand procès Locher-
Schnurrenberg est terminé , après avoir duré
une quinzaine de jours. Le docteur Locher , qui
avait quel que peu diffamé et avait accusé M.
Schnurrenberg, directeur de la maison de santé
du Burghœlzli , d'avoir fait d'excellentes affaires
comme directeur , a été condamné à hui t  mois de
prison , 2,500 francs de dommages-intérêts à M.
Schnurrenberg, 300 francs d ' indemnité à l'Etat ,
500 fr. d'amende et aux frais du procès.

FRIBOUBG. — La présence de deux sangliers
venant du Burgerwalcl était si gnalée ces jours
passés dans la forêt de Bouleyres. Quelques chas-
seurs de la contrée se mirent à leur poursuite , en
abattirent un et blessèrent l' autre , qui  ne tardera
pas à succomber sous le p lomb de nos Nemrods.
Jeudi soir , le cadavre du fauve abattu était triom-
phalement traîné dans les rues de la ville de Bulle
et exposé à la curiosité du public.

TESSIN. — Le tribunal cantonal , composé de
neuf membres , a donné sa démission à cause
d' un discours tenu par M. Resp ini dans une
séance du Grand Conseil. M. Respini , parlant de
la réorganisation judiciaire , 'a di t  qu 'il fallait
commencer par en haut , par le tribunal canlonal ,
dans lequel siègent « de vrais zéros ».

Nouvelles des Cantons.

Peslh, 11 décembre. — A la suite d' un inci-
dent survenu à la séance de samedi à la Cham-
bre des députés , un duel au pistolet a eu lieu
hier après midi entre  le député Rhonczy et le
secrétaire d'Etal de Hieronymi. Chacun d eux a
tiré deux coups de pistolet ; mais ni l' un ni l'au-
tre n 'a été blessé.

Paris , 11 décembre. — La Chambre a entamé
la discussion du budget extraordinaire.

M. Tirard expose la situation financière et ré-
fute les attaques dont il a élé l'objet. Il constate
que la situation n 'est pas brillante , mais elle
n 'est pas compromise ; le budget est considéra-
ble mais non exagéré. Le déficit de 65 millions
dans le budget de 1882 est plus apparent que
réel , puisque 100 millions ont été consacrés à l'a-
mortissement. Il assure que le déficit du budget
de 1883 n'atteindra qu 'un million. Toutefois la
prudence commande d'attendre le développe-
ment des recettes avant de s'engager dans de
nouvelles dépenses.

Le ministre croit que de sérieuses économies
sont possibles sur divers projets , notamment sur
la construction de maisons d'écoles. Il insiste sur
la nécessité d'échelonner les travaux , et d appor-
ter de la prudence et de la méthode dans les dé-
penses.

Ce discours a été vivement applaudi.
Après un discours de M. Haenljens (bonapar-

tiste), tendan t à représenter la situation comme
très mauvaise , la discussion a été ajournée à mer-
credi.

Paris , 12 décembre. — Il n'y a pas de séance
à la Chambre aujourd'hui , à cause des obsèques
de Louis Blanc.

— M. Gambetla a qui t té  son li t hier pour la
première fois depuis sa blessure.

— M. Clovis Hugues , député socialiste de Mar-
seille , a refusé par lettre d'obéir à l'injonction du
parti ouvrier lui défendant d'assister aux obsè-
ques de Louis Blanc el a en outre donné sa dé-
mission de représentant du parti ouvrier.

Dernier Courrier.

A C T I O N S  Demande Offre

Jura-Berne — 400
Central Suisse 555 556.25
Suisse Occidentale . . . .  115 117.50

d° priv. . . 443.75 446.25
Nord-Est Suisse 318.75 315

d° priv. . . 535 540
Union Suisse 247 .50 250

d" priv. . . 442.50 447.50
St-Gothard 587.50 590

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 °/„ • • ¦ 100.75 101

d» bernois 4°/0 . . . 97.50 98.50
Jura-Berne 4°/0 . . . 95.75 96.25

Sans engagement.
Actions Abeille offre 95

d» Gaz » 400
Nous avons en note de vente quelques actions de la

Société de construction L'Immobilière et recevons les
offres.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.
le 12 Novembre 1882. 

*'* Synode et Collège des anciens. — Voici les
résultats des élections des 9 et 10 décembre :

Paroisse française de la Chaux-de-Fonds. —
Députés ecclésiastiques au Synode : 147 bulle-
lins délivrés , 146 valables. Sont élus : MM. Cro-

zat et Schmiclheini , pasteurs , par 137 et 135
voix.

Députés laïques. Sont élus : MM. J. Ducom-
mun-Boberl par 146 voix , Fritz Brandt-Ducom-
mun , 146 , Ch. -Ed. Jacot , 141.

Collège des anciens : 146 bulletins délivrés ,
143 valables. Sont élus , par 143 à 141 voix , MM.
Ulysse Richard , Christian Boss , Charles-Edouard
Jacot, Auguste Quarlier-la-Tente , Henri Droz-
Vuille , Jacob Streiff , Louis Chollet , Lucien Far-
ny, Albert Vuille , Charles-Auguste Gallandre,
Jacob Cartier , Suter-Robert , Fritz Gruet , Char-
les-Henri Schœnzli , Daniel Vuilleumier , C. Zehr,
Charles-Alfred Matthey-Junod , Henri Degou-
mois, Pierre Tissot , A. Sauser , inspecteur sco-
laire.

Paroisse allemande. — Députés ecclésiasti ques
au Synode : 36 bullet ins délivrés , 35 valables.
Sont élus : MM. Crozat el Schmidheini , pasteurs ,
par 35 el 34 voix.

Dépulés laïques. Sont élus les candidats de la
paroisse française et M. A. Siegrist , par 35 voix.

Collège des anciens : Sonl élus par 36 voix ,
MM. J.-F. Brœndli , J. Dorner , Cél. Farny, J.
Farny, J. Feld , S. Kurz , Ul. Oppli ger , Daniel
Ruch , W. Schreiber , Rod. Spillmann , Chr.
Rolh et Frilz Streil.

Chronique locale.



ALLIANCE JVMGÉLIQEE
Réunion publique mensuelle, mercredi

• 3 décembre, à 8 heures et demie du soir,
à l'Oratoire. 2302-1

'A LA BELLE MéNAGèRE'
5, Rue du Premier Mars, 5

— Maison Hôtel GUILLAUME TELL , à la Chaux-de-Fonds. —

Grand choix de Jouets d'enfants . — Ornements pour
arbres de Noël . — Potagers d'enfants de toutes grandeurs,

depuis fr. 2»50 à fr. 48 tout ce que l' on a fail de mieux dans cet article. 2328-4

|P§P* Patins en tons genres. "TW
AJVIL magasin

ifi Piratas, Cristaux, Verrerie
Rue «lu Stand, 12 B

Reçu un grand choix d'articles de fantaisie en porcelaine décorée , tels que : pa-
niers à fruits à 2 ou 3 compartiments , plats à gâteaux , tasses seules, depuis fr. 1»25 à
fr. 10 la pièce. Déjeuners et dîners , etc. Cristaux gravés et taillés , verrerie , faïence ,
brosserie , ferblanterie , fers à repasser. Coutellerie fine et ordinaire , services de ta-
ble en tous genres , métal anglais. Glaces, miroirs , pots à tabac , cache-pots , vases à
fleurs , etc. — L'assortiment de lampes a pétrole est au complet , lampes à suspen-
sion , à contre-poids , depuis fr. 12»50 , quinquets.

Toutes ces marchandises sont de premier choix et seront vendues à des prix très
bas. Se recommande , 2326-6

ANTOINE SOLIER.

Brasserie Hauert
12, R UE DE LA SERRE , 12

mardi et jours suivants
dès 8 h. du soir

GRANDE SOIRÉE
MUSICALE

DONNÉE PAR 2-321-2

les dames SWOBODA

Dès Jeudi 14 au Jeudi 21 Décembre

GRANDE MISE EN VENTE
d'une partie considérable

d'Habillements pour hommes et enfants
AU CAFÉ KARLEN

2, Rue Léopold Robert, 2, premier étage.
HP5§T" Entrée par In rue  du Stand ~~30$

Une grande maison de confecti ons désirant faciliter l'écoulement de son
stock immense de marchandises, se trouvera aux jours el local indiqués ci-
dessus , pour mettre en vente une grande partie d'habillements et pardes-
sus. Ces articles de première fraîcheur seront vendus à des prix dérisoires
de-bon marché. 2327-2

Nous citons entre autres et comme curiosité:
Complet forme veston doublé depuis fr. 25» —
Pardessus , chaudement  doublé » » 23» —
Pardessus pour enfants , tout  doublé . . . .  » » 8» —
Pantalon , coupe élégante » » 7» —
Veston , bien doublé  » » 10» —
G d choix de chemises , caleçons , tricots ou spencers > » 2»so
Vêtements pour enfants » » 6» —

dO % meilleur marché que partout ailleurs.

COMESTIBLES
CBABL1S SUBIT

8, rue de la Balance CHAUX-DE-FONDS rue de la Balance, 8
Quoi que mou magasin soit toujours des mieux assorti en comestibles de toutes es-

pèces, llqucurN et vins fins , Champagne, ainsi qu 'un grand choix de fruits nou-
veaux du midi , je prie les personnes qui voudront bien m'honorer de leurs comman-
des pour dîners de Noël et Nouvel-An , en poisson* du lac, truites saumonées,
saumons et carpes du Rh in ,  marée (langoustes , homard s, crevettes), volaille île
¦tresse , gibier , etc., de se faire inscrire autant que possible un peu à l'avance , afin
d'être servies à leur entière satisfaction.

Sous peu un choix magnifique de biscuits Anglais en jolies petites boites et au
détail. — Afin de faciliter les personnes du dehors , le magasin sera ouvert les di-
manches du 24 et 31 décembre courant. 2323-4

MALADIES SECRÈTES
les plus rebelles , guérison radicale
en peu de jours par les spécifiques
de M. J.-M. Schnyder (ex diri geant

d'anatomie), rue de la Serre n» 12,
deuxième étage. 2062-3

ffl me DUBOIS, me in Parc 18
recommande aux Dames de la localité ses
coupons de soie de toutes nuances pour
garniture de chapeaux , robes et habille-
ments de poupées. - Assortiment complet.

Prix très modiques. 2264-3

Union Marne b Jeunes Gens.
j eudi «4 Décembre, à 8V2 heures du

soir, au local, 5, rue de la Loge, 5

CONFÉRENCE
donnée par

M. BOREL-GIRARD , pasteur
SUJET :

PIERRE VIRET
le réformateur Vaudois

Les jeunes gens y sont spécialement in-
vités. " 2337-2

LIBRAIRIE

SŒURS WIONTANDON
DEMOISELLE, 25

Grand choix de livres en tous genres ,
beaux albums pourphotographies, poésies,
etc. Divers articles pour enfants.

Comme les années précédentes , beau
dessert et fondants. 2338-3

Si £S V* (Tk Faute d'emp loi on of-
* **i^Mllà\%Ju fre à vendre un piano
en noyer , forme moderne , ù très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2273-1

Enchères publiques.
Le syndicat de la masse en faillite F..

B'hend fera vendre , aux enchères , le lundi
l» décembre, dès 10 heures du matin , au
restaurant de Gibraltar et contre argent
comptant , le solde des objets de la dite
masse, consistant en vaisselle, lingerie ,
verrerie , meubles , vins , liqueurs , etc!

2310-3

Chez Mme Von Aesch-Macliaiiï
Rue du DOUHB 19

EN DÉPÔT:

Grand choix de Jouets
Chocolats Suchard ; bleu pour lessive,

véritable savon de Marseille , etc., etc.
Elle a toujours le dépôt du Baume pour

la guérison des abcès , qui était précédem-
ment chez Mlle Studler, au Locle. 2216

AVIS
de la Prélecture de la Chaux-de-Fonds

Les enchères publiques pour le remise
en location des tronçons 4, 5 et 6 de la pê-
che du Doubs , auront lieu au Bureau de
la Préfecture , le jeudi i l  décembre pro-
chain , à 3 heures du soir.

Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1882.
Le Préfet ,

2177 N. DROZ-MATILE.

M. KONRAD SMML ER
Terrinier 2335-3

Rue de la Demoiselle, 35
a l'honneur d'aviser le public qu'il a repris
la suite de l'établissement do fumisterie
et poëlcrle de M. François Uonurdl ,
lequel quitte la localité , en remerciant sa
bonne clientèle et la recommande chaleu-
reusement à son successeur , qui s'efforcera
de mériter la confiance dont il a été honoré
autant par son travail prompt et cons-
ciencieux que par des prix modiques.

Chapellerie
DROZ -WUILLEUM IER

CHAUX-DE-FONDS
Feutre « polir , qualité garantie , à

fr. 5»50 le kilo , par plaque ou demi-plaque.
Par 6 plaques , réduction de 50 centimes

par kilo. 2331-3

Yente publique de chevaux.
j ^ _  samedi 16 décembre
^B^-—~ 1882, dès 1 heure de l'a-
Wy^ près-midi , le curateur à

¦̂ S "1 r^J^** la succession-de Alexis
—^—«=*£=^= ''"Vallet fera vendre par
voie d'enchères publi ques , au domicile
du défunt , rue Fritz Courvoisier 43 A ,
cfiiatre beaux et bons chevaux , que l'on
peut visiter dès aujourd'hui au lieu indi-
qué. — Les conditions de la vente seront
lues avant les enchères. 2329-3

Noix du Brésil.
Reçu un envoi de noix du Brésil , nou-

velle récolte , à fr. 1»60 le kilo. 2330-12
Pharmacie Boisot.

Chez Mme veuve S. BL0CI1
Jaquet-Droz 13, au 1er

Ï7n H^TIfit " Toiles fil et coton. Piqués;
till UCpUl.  Cretonnes imprimées ; ar-
ticles pour trousseaux . — Mouchoirs bap-
tiste avec fine dentelle ; Broderies à la
main ; Dentelles , plaques de chemises, cols
officiers , parures , le tout en fil.

Soieries de Lyon de toutes nuances et de
toutes qualités.

Tous ces articles à des prix très modi-
ques. 2145-1

ÉTRENNES
Charles GOEMH G fils, lainier

18, Rue <!u l'are, 1»

Montage de broderies en tous genres.
Boites à gants , à bijoux , cassettes , cof-

frets. — Travail riche et soigné.
Prix avantageux. 2265-10

On demande à louer
pour St-Georges 1883. un appar-
tement de 4 à 5 pièces , situé si
possible près de l'Hôtel des Postes.

S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2272-1

Mme DAUM-LAMPART
ÏS, nue du Stand , «5

se recommande pour copier la musique ,
transpositions, autographies , etc. ; ainsi
que pour jouer dans des soirées dansantes
et noces. Elle peut disposer de quelques
heures pour des leçons de piano. 2148-3

SOCIETE OU MANEGE
CHAUX-DE-FONDS

L'assemblée générale des action-
naires aura lieu lundi *8 décembre 1882,
à 2 heures après midi , au Café STREIFF .

ORDRE DU JOUR
1° Reddition des comptes.
2° Renouvellement du Comité.
2" Divers.

2331-3' LE COMITE.



MAGASIN DE MUSI QUE
JULES PERREGAUX

12 , PLACE NEUVE, 12
I .I I IVI)  CHOIX

de musique nouvelle
P I A N

~
OS

— en -^ente et en location. —
Flûtes, Violons, Guitarres, Zithers, Ac-

cordéons, Harmonicas , etc. 2339-3

Étagères , Pupitres à musique.
OBJETS EN BOIS D ' O L I V I E R

DEUX SOIRÉES DE RÉCITATIONS
par A.-A. FAVARGER

la première au Iiocle, mercredi 13 décembre , à 8 heures du soir; la
seconde à la Chaiix-de-FoniU, jeudi 14 décembre , à 8 heures.

PRIX D'ENTRÉE: Fr. 1.
Elèves des écoles moitié prix. — Pour les billets et les programmes

s'adresser d'avance aux concierges des salles de conférences. 2284-2

SALLE DU FOYER Bïï CASINO
Jeudi 14 Décembre 1882

DEUXIÈME

Séance de Musique de chambre
donnée par le quatuor de

MM. 0. Kœhler , B. Junod , Dr Kcenig
et Paul d'Or

avec le bienveillant concours de

M. L. 1. ténor.
Dépôt des cartes à fr. 3 chez MM. Beck

et Perregaux et le soir à la porte. 2322-2

RESTAUR ANT DE LA

C0TE_D'0R
Pendant tonte la saison

MARÉE fmche, Huîtres
Vt tE iA l l i l iBC & 4.iEEIia< :il

ESCARGOTS à la Bourguignonne
à consommer sur p ince ou à emporter.

REPAS de Sociétés.
On sert pour emporter. 2276-3
Un chef est attaché à l'établissement.

1er Prix , - Exposition i Melbourne » - 1881

Pièces à musique
jouant de 4 à 200 airs ; avec ou sans
expression ; mando line , tambour ,
timbres , castagnettes, voix célestes, j
jeu de harpe, etc. '

I 

Boites à musique
jouant2àlGairs ;  nécessaires , porte-
cigares, chalets suisses , albums , en- î
criers , boites à gants , presse-lettres ,
vases à fleurs, étuis à cigares, taba-
tières , tables à ouvrage, bouteilles ,
verres à bière , porte-monnaie , chai- -̂
ses, etc., à musi que.

Toujours la plus haute nouveau-
té chez 2297-5 i

.1 .-If . Heller, Berne.
gj^,Prix-courants illustrés franco.

'8881
JUA.y un i; "O "8 o.iqma.vo^r smd.ip j
s.ma^oqoB ss\ a.rçua sauu.id euiuioo
snr)j «cIo.i juo.ias 000*03 ''TJ aP 'raaIBA \
au'n.p saOytd sajjaq snj d sap 001

- Casino -
M. J. BERTRAND a l'honneur de

prévenir l'honorable public de la
Chaux-de-Fonds qu 'à partir du IS
Décembre , l' annexe qui fait suite
au Foyer du Casino , servira de salle
de rafraîchissements pour bals ,
soirées , etc. ~48-3

MMES GUINAND
4, Rue t lu Marché, 41

Grand choix d'articles pour étrennes de
Noël et Nouvel-An. —, Jeux de société , la-
que du Japon. Vannerie haute nouveauté,
garnie et non garnie, etc., etc. 2269-2

12, Eue te FEMS, 12
Pianos neufs garantis

des meilleures fabriques.
PRIX SANS CON CU RRENCE
Pianos déjà usagés , à des prix

très avantageux. 2208-2
Pianos à louer.

^V^is 
a/a

x 
FgL

brioa,nts
Nous portons ù la connaissance de tous les fabricants d'horlogerie qu'à partir de ce

jour nous remettons la représentation fie notre maison à

M. Paul Schaeffer
32 , RUE JAQUET-DROZ, 32 , CHAUX -DE-FONDS

lequel tiendra toujours à disposition les échantillons de tous les genres de boîtes , se
fabriquant dans nos usines.

Nous pouvons assurer qu'une prompte et soigneuse exécution sera apportée à la
livraison des ordres qui lui seront confiés. 2340-2

FABRIQUE DE BOITES ARGENT & MÉTAL
BOl KtiEOIS & J AC'MLV, Bienne, 

fs] BAZAR MCHATELOIS, Chaux-de-Fonds k
 ̂

. p-j j
! © s  Grand et beau choix de ?#— 5

1 Jouets et Articles pour Etrennes r
: g Un solde de P R L LU T E R I E  sera vendu — !

I à très Bms prix. 3214.3 i <-»
| "S Se recommande P. Mentlia. j m

I lIWMi™ !-  ̂ = I
IA FABRIQUE DE COFFRES-FORTS

de Mme veuve BOLLIGER
_Tw2-̂  

est mieux organisée que ja-

e^^^^^^^g^^fe  ̂
mais pour pouvoir livrer des

o/f Ê^Sf ôk \ BOLLIG Elff^^
^Q^^) cofi'res-fortsde toutes dimen-

p̂ssgar- —mf r~J - ' ' '- ~ w^lllllir meilleurs systèmes connus ,
,_L 1-k ; Ji —. 14

^J
pffl» , , vernis en bronze ou façon

j=? JB l'IlB fi W ¦] 1 ' ——fi I 1 , < |  1 ^p,|| ii'!: acajou , etc., ei garantis con-

i S t̂^SBr . ¦ ' ! 1 ' 
¦ I |Sfew *â y§!trc ]'eiTl'ncliou et le feu -

j ! i ; i 1|: !, ' ,; il || |̂ ^-̂ --::II
^ ; 11 j i jj û Coffres ii démonter.

1 j ' lli ^ ''"-̂ ""̂  1 IHi H ll ¦ Bllr ^ ' - ¦¦:-- ¦- ;: V- - " 'î :: î : i' 1 ' !' 1 ^' ' ' 1 ' ,'- -lillEl '/^"M D K VSIIX d© ScmirGriG ©n

: 
il  ' ' IB fj  j " |h 1 1 flfllII ji . ' . 1 R .j t rades  et potagers en

ri"fr —7̂ ^——=J-{ffê _=^ ===iJi|J§j || S'adresser à Madam e v"
j 1 |lLLjLiOT-i '|irr~'fip|i l' JI HBkafc, Molllger, rue du Progrès

£tSpZ~~ZIZJ^Ù- '-- ẑèzVî ^̂ ŝ  ̂ a°* > Chaux-de-Fonds.

mne LINDER
chez Mmo Bœsch , Parc 28

se recommande à l'honorable public pour
la confection des Rideaux et Draperies
pour ornement des chambres.

i»rlx modiques. 2306-3

Accords et Réparations
DE PIANOS

VENTE & ÉCHANGE
Hugo. E. JACOBY

Fabricant de Pianos
Rue de l'Industrie, 3, Neuchâtel.

Pour la Chaux-de-Fonds s'adresser chez
Monsieur Barbczat , magasin de tabacs,
rue Léopold Robert 23 et rue de la Ba-
lance 13. 2223

T.r PIANOS T.r
d'une des premières fabri ques de Zurich.

Conditions avantageuses. 2301-6
Représentant à la Chaux-de-Fonds : M.

J. Wlgct-j œrgcr, rue des Arts 30.

I EXPOSITION PERMANENTE I
G E N È V E  1916-8

HORLOGERIE. BIJOUTERIE
— Pièces il Musi que —

OBJETS D'ART . — ORCHESTRIONS .
, BILLETS : 1 franc.

1er lot , valeur fr. 10,000 — Tirage
s IS Janvier 188S
; Adresser les demandes de billets

au bureau de l'exposition. — Envoi ;¦
du prospectus gratis. (H 9701 X)
On demande des agents dépositaires

ffi • | ¦ Mlle Pauline Degou-
I HIIIAIICA mois. me du Puits 15,
m. (llllCUl3\J« se recommande aux da-

mes de la localité pour
tous les ouvrages qui concernent son état
de tailleuse à la maison ou en journée.

A la même adresse , on demande une ap-
prentie. 2212

GRAND BAZAR PARISIEN

«O ̂
al
'"s 1\^M^i^pffl5F <]g tous SyStè-

M? ^^^S fabuleusement g

vî^w^m l'oies de patins, g

GRAND BAZAR POPULAIRE
v so rc rr m

d' un oulilla ivc d'horlo gerie el d' un
mohilier de inéii;i£e.

Le syndic de la masse en faillite J. Gros-
jeau-Bessire offre à vendre , de gré à gré :

1" Un outillage pour fabrication de mon-
tres RosUop f , consistant essentiellement
en:  un balancier découpoir , un petit do-
conpoir , enclume , fournaise avec cheminée ,
tour de mécanicien et lap idaire , tour à re-
planter , machines à fraiser , à tarauder ,
etaux , roues en fonte et renvois , établis ;

. 2» des meubles de comptoir , tels que :
banque , pup itre ; lanternes pour montres ;

3° de l'horlogerie en fabrication , mouve-
ments , ébauches; des fournitures d'horlo-
gerie ;

¦i" Enfin , un mobilier de ménage , con-
sistant en : lits, canapé, fauteuil , tables,
chaises, régulateur , pendule , etc.

Adresser les offres partielles ou totales ,
par écrit , jusqu'au 25 courant , à M. A.
BERSOT , notaire , rue Léopold Robert4 , à
la Chaux-de-Fonds. 2307-3

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An

Véritables Leckerlés le Bàle
qualité ex t ra l in

à 80 et., 90 et. et fr. 1 le paquet , contenant
une douzaine.

Se recommande
Elise SCHROELL-SCHAFFNER,

«285-3 Rue du Collège 5.



| MAISON DE BLANC-TROUSSEAUX |
1 CÉSAR G U YJ & C 1
| wmm if aurais , |
O Reçu un nouevau et superbe choix de MooclioIrM blancs, en fil et en batiste, de- O
r\ puis les prix les plus réduits : soit la douzaine à fr. 4»60 — 6»25 — 6»70 — 7»20 — 8»50 — /j
X 8»90 — 9»10 — 9»60 — 10»10 — 11 — 13 et 14»40. X
¦¦ Très bel assortiment de Linges de toilette, simples et ouvragés, genres nouveaux , ¦¦

yC depuis 45 centimes à fr. 1»80 le mètre. /C
v Sfappage» et Serviettes, ordinaires et riches. V
O Serviettes à thé , à fr. 5 la douzaine. Vf?\ Tapis de tables, blancs et écrus, avec franges , pouvant , ou non , être brodés, à fr. 2»20 rj

O Variété des mieux choisie en Rideaux et Draperies (Lambrequins), vendus à des prix V
O spécialement avantageux; en grands rideaux , la paire de 5 c0 mètres : fr. 6»20 — 7 — O
?\ 7»25 — 8»20 — 9»20 — 10 — 11»50, etc., etc., jusqu 'à fr. 40. Q
/Ç Couvertures laine, ponceaux et blanches, depuis fr. 11 à fr. 32. /V
S/ Tapis blancs, pour lits , gauffrés et Anglais , depuis fr. 4»70 à fr. 23. Si
Q Toujours très fortement pourvus de Toiles en fil et en coton , de Plumes et Edredons, Cî
f %  ainsi que de tous les articles pour Trousseaux et ITIénages. r\

V Notre fabrication de Chemises sur mesures, étant en pleine acti- O
X tité, nous sommes à môme de pouvoir les fournir , avec coupe et tra- X
X vail irréprochables , à des prix réellement modiques. 2S68.5 X
0 > O O O O t > 3 ZX X X X X > O O O O O t X X X X X X X X X XXXXXXXx9

On demande *tâ&£iï£
bonne ouvrière polisseuse de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2236

A IfîIÎPP rïe su'te une belle chambre
**¦ 1UUCI bien meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 39, 1er étage à droite.

2332-3

11 GRAND BAZAR POPULAIRE | JËk
| r ¦'.-• ¦ Place Neuve, Chaux-de-Fonds -^ if M%|i •'- " . „ 'f"3"3̂ ! -M iA. GRELLINGER ¦;...; ', ^k W\

A VPtlHrP faute de place , un beau
VCIIU1 C secrétaire. — S'adresser

chez M. Kodigari , Serre 58. 2312-3

A l 'A f pllPr D- Braunschweig on
1 AlCllCl demande un traceur et

un finisseur. 2333-'3

f«« m̂m Ê̂mmmwÊmmmmmmmwwwwwww awwmwmmmmmmwnwmmmwm 
^

 ̂ BIJOUTERIE ORFJK l'ltBOKll!: *

6. PANTILLON -MOSER
3, Rue Fritz Courvoisier , 3

GHA.XJ3CI3E-F,0]V33S
Reçu un grand et beau choix de bijouterie or et argent, orfè-

vrerie , contrôlées , genres nouveaux et variés, aux prix les plus
avantageux. 2192-17
. PRIX FIXES Unira RHABILLAGES .

H
ERNIES
Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries , seront rembour

sées. — Bandage électro-médical.
Consultations de 10 heures à midi.

J.-M. Schnyder, spécialiste , Rue de la
Serre , 12, 2°" étage. 1429-50*

EN TOUS GENRES

GRAND ASSORTIMENT
de TABIiEAUX

Prix modiques.
chez M. Hutmacher-Schalch

Rue du Collège, «9. 1436-21*

La Société Alimentaire
débitera pendant quelques Samedis , de 4
s\ 8 heures du soir , aux caves de la Cure ,
des pommes tic terre premier choix , à
fr. 1D 60 la mesure et à 80 et. la 1/z mesure.

2181

Le Liniment russe
guérit les

ENGELURES
Pharmacie w. BccU. 2242-6

On demande ^^IT^aTleur ; il pourrait être logé et nourri.
S'adr. rue du Temple allemand 5. 2336-3

Ci-n lin: I Ain* O'1 demande un assu-
EalJUUUCUl . jetfci emboiteur. Bonne
rétribution. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2318-3

Ç\Y\ demande , pour une personne capable ,vil xmo place de Demoiselle de maga-
sin. — S'adresser à Mlle Breguet , institu-
trice , rue de la Demoiselle 9. 2311-3

Pour l'Amérique u0nu ï™n.d».
Trier émaillcur. — Conditions avanta-
geuses. — S'adresser chez M. J. Ooui-
f|uin-Baur, à Renan. 2305-2

fin A amnnria  une apprentie pour
UI1 UeiUdilUtî les débris; on désire
qu'elle soit logée et nourrie chez ses parents.

A. la même adresse on prendrait une as-
sujettie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2280-2

On demande &SÏËJS£:
ci-cts. — S'adresser chez M. JeanBurnier ,
rue de l'Industrie 9. 2282-2

fin HpmïinHo deux je»"»» niles
UH UCIliailUC poul. etre occupées
dans un atelier où elles pourraient appren-
dre une partie lucrative de l'horlogerie ;
rétribution immédiate. — S'adresser rue de
la Serre 63, 2"° étage. 2298-2

TTîl P fami l lp  des environs prendraitU11C 1CU11IUC un jeune enfant en pen-
sion ; soins maternels sont assurés.

S'adresser chez Mme Hofmann , rue Léo-
pold Robert 9. 2243,2

Fmf li l lp i i p  O'1 demande de suite unL.1I1CUIIOU1 . bon ouvrier émailleur, de
toute moralité et connaissant la partie à
fond. — S'adresser pour renseignements
à M. Jœmes Widmer , rue du Rocher 6, ou
à M. Alcide Jeanneret , fabricant de cadrans
d'émail , à Porrentruy. 2270
A»» désirerait placer un jeune enfant
"" en pension , chez des personnes tout
à fait recommandables ; on ne serait pas
regardant pour leprix , moyennantles soins
désirés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2299-2

A lf ll lPP c'e su^e un beau logementxi. 1UUC1 situé au soleil , et plusieurs
logements pour St-Georges 1883, chez M.
L'HéRITIER , restaurant du boulevard de
la Gare. 2099-9

Chï imhPP -̂ - louer de suite une belleVj l l c u i l Ul  C« chambre meublée , située
au soleil levant. — S'adresser chez M. F.
Tissot-Crone , rue de la Demoiselle 49.

2317-3

A I ni l P P  Pour St-Georges 1883, dans±\. 1UUC1 une tres belle situation de la
rue Léopold Robert , un joli appartement
de 3 pièces avec corridor fermé et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2230-2

A IfiIlPï* une kelle chambre à deux¦**¦ »UUwI fenêtres , indépendante , non
meublée. — S'adresser rue de la Ronde , 25,
au 2»e étage. 1998

A Ini lPP de su^te uue chambre meu-tx 1UUC1 blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors.

A la môme adresse on offre a vendre,
un tour aux débri s et aux carrés , en très
bon état. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2266

Ch3TTlhrP ^ louer > une jolie cham-Vliaillul Ci Dre non meublée , à trois
fenêtres donnant sur la place du Marché.

S'adresser rue Neuve 12, au 3"° étage.
2267

A InilPî* de su''e> une chambre meu-
**• •«MOI blée à un monsieur d'ordre.

S'adresser rue du Progrès, 6, au second
étage, à droite. 2238

TTn mànona sails enfants demandeUU meildyo à louer , pour St-Geor-
ges 1883, un appartement de deux pièces
et dépendances , au soleil. — S'adresser a
M. H. Bon , rue de l'H6tel-de-Ville , n» 19,
second étage à droite. 2237-3
f \y \  "•«""""' o » louer , pour un petitVil ménage , un appartement de 3 piè-
ces , siué si possible dans les rues des Arts,
Jaquet-Droz ou du Grenier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 2300-2

A VPTlHpP des out 'Is Pour monteurs
¦**¦ ™ CI1UI C de boîtes , savoir: un tour
à lunettes bien conservé, un laminoir à
rouleau plat , des emboutissoirs, des gran-
deurs , un établi , un étau , une enclume , etc.

Tous ces outils seront vendus à très bas
prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2313-3

A VPTI flpP un canaPc en DOn état et
•**- " OllUI C ^ un prjx niodéré. — S'a-
dresser chez M. Jean Stalder-Siedler , rue
de l'Hôtel-de-Ville 31 2232

ÉTAT DES BESTIAUX
Eï.33£».t;*;"ixs aux £L33£t.'1rtoiZTi s

du 3 Dde. au 9 Me. 188-2.

N0 MS î I j}  i ï „¦ M |
des bouchers. s S » ¦§ "i g % 3ja i s o O ' o o o o

O H W ^ O  CH 
>¦ 

S

Boucherie Sociale . . — - 7  — — \'l 9 t>
Alfred Farny . . . ._ — 5 — — 4 8 2
Julien Favre . . . . — — 3 -t 3 2
Mari Metzger . . . ! ! & — 1 4 : 2
Veuve Fritz Gnœgi . . !  — — I 1 — . \ ¦ — l i i l
Hermann Gratwohl. . ' — — j 2 — — \ i \ 2 i 2
Gottlieb Kocher . . . — — j 1; — 1 ;  
Daniel Zuberbûhler. . — — ; 1 — — :  — : 2 1 1
Jean Gnœg i fils . . . — — 1 1  — —i 1 : 2 ; 1
Jean Wutrich . . . — — i— — \\ \ g j 1
Ferdinand Epp lé père . — — j 1 — — | S ] — : —
André Schurch . . , ! — — ;— 1 —;  i ; 3 i l
Edouard Heizmann . , — — j — i i  i ;  i l  2 ;  1
Abrom Rueff . . . . — — ; — ; 3 — ! —  \ \ —
Adol phe Tri pet . . . — — : — 1 — ' — 1 1 1
Fritz Roth . . . . j — — \ i ! i i 3 ! i
Ulrich Pup ikofer . . ! ;

— ; 4 g !—
David Dennl . . . . j ; — ;*~- ;—| ii ] 2 —
Joseph Jenzer . . . ;  1 1 ¦; 2 ; *> ; 1
Jean Gnceg i père . . — — i — — — j 6 :  1 —
Veuve Henri Galland . — — — — —I 2 : — j —
Pierre Widmer . . » ! — — — -— —;  3 ^ — i —
Marie Liniger , . . ! — — — j  5 ; —  —
Albert Richard . . . ; — :_ — —! 2 |— ;_
François Brobst . . . i — — !— "-" — ! i i —  I —
Albert Rufflî . . . . ; 1— j 2 | 5 ; —
Abrnm Girard , . , ; — 1 2 j  \ —
Gottfried Berger . . . — — ; — i * — i — | i î —
Benoit Fruti g. . . . — j 2 | i I —
Louis Lœrscher . . . — — — j  1 — ! —  j —  I —
Samuel Hugli. . , . : — I  i — j  1 i— \ —
Galland fils . . . .  j j — !— — j 2 :— j —
Tell Calame . . . .  I — — — ¦  ; — j —  j —
Eugène Jacot . . . . '. — — — ; i — j — j —

TOTAL . . \ — ': Tl\  9 4; 73 '58 !23


