
Séance du mercredi 6 décembre 4882, à 4 heures
du soir.

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

(Suite et fin.)
Le Conseil municipal a consulté à cet effet la

Commission d'éducalion qui lui a répondu par
l'organe de M. Clerc, directeur du Collè ge pri-
maire , lequel , ayant assisté aux examens de fin
d'année à l'Elalissement , pouvait se rendre un
compte exact de la situation.

Après examen , et vu l'impossibilité absolue ,
faute de place , d' intro duire les élèves de l'Eta-
blissement dans nos Collè ges, même en les ré-
partissent dans diverses classes , le Conseil mu-
nicipal croit que clans les circonstances présen-
tes , on ne peut adopter aucune mesure pouvant
donner suite à l'idée émise par M. Vœgeli.

La discussion est ouverte sur les conclusions
du Rapport du Conseil munici pal.

M. Fritz Robert ne partage pas la manière de
voir du Conseil municipal et il estime que cette
question mérite une sérieuse étude. La proposi-
tion de M. Vœgeli avait une portée plus générale
et il demande que la chose reste à l'étude.

MM. Ami Bourquin et Fritz Robert-Ducommun
donnent quel ques explications sur les considéra-
lions qui ont diri gé le Conseil municipal dans sa
décision.

M. Frilz Vœgeli est d'accord avec la proposi-
tion de M. Frilz Robert et il demande que la
chose soit étudiée à nouvea u jusqu 'à la prochaine
rentrée des classes.

M. Donat Fer ne voit aucun inconvénient à ce
que cette question reste à l'élude dans les condi-
tions posées par M. Vœgeli.

L'assemblée, sur la proposition de M. Zélim
Perret , donne acte , au Conseil municipal , de son
rapport , et le prie de continuer les études et de
présenter un nouveau '¦ (apport avant la rentrée
des classes.

8. Rapport sur la demande d'un omnibus pos-
tal.

Le Conseil municipal , ensuite d' un postulat de
la Commission des comptes de 1881 , avait été
chargé de faire des démarches auprès de la Di-
rection des postes du IVe arrondissement en vue
d'obtenir un service ..d'oHmUyy. postal de la gare
en ville.

Ces démarches n 'ayant abouti à aucun résultat
non plus que celles faites auprès des maîtres
d'hôtel et des voituriers , tous envisageant qu 'il y
avait trop peu de chances de succès.

Cet échec engagea le Conseil munici pal à exa-
miner si un service d"omnibus-tram dans le
genre de ceux établis à Bâle par MM. H. Imhoff
et Cie ne pourrait pas être organisé avec succès
chez nous.

Le Conseil municipal décida donc de tenter un
essai d' un mois et le 26 novembre à 1 heure,
l'omnibus circulait pour la première fois.

Le rapport du Conseil municipal donne les
chiffres suivants pour 6 y, jours de service irré-
gulier , sans horaire et sans réclame dans les
journaux ; une recette de fr. 228 représentant le
transport de 2280 personnes à fr. 0H0 par tête ,
soit une moyenne de 351 personnes par jo ur.

Une fois le service organisé définit ive ment , il
répondra plus amplement aux besoins de la loca-
lité que l'omnibus poslal que nous n'avons pu
obtenir.

La discussion est ouverte sur le rapport du
Conseil niunici pal. Personne ne récla mant la pa-
role , elle est close ; el les démarches du Conseil
municipal relati vement à l'essai et à l'organisa-
tion du service de l'omnibus-tram sont approu-
véfls.

9. Propositions diverses.
M. Jean Strubin demande que le Conseil mu-

nicipal soit chargé de faire des démarches auprès
de l'administratio n du Jura-Berne-Lucerne, en
vue d'obtenir un abaissement des tari fs tant pour
les voyageurs que pour les marchandises sur le
parcours de l'ancien Jura-Industriel , soit du Lo-
cle à Neuchâte l.

M. Fritz Robert-Ducommun , répondant à l'in-
terpellation de M. Strubin , annonce qu 'il y a
plus de deux mois que le Conseil muni cipal , de
concert avec le bureau du Conseil général , s'est
occupé de cette question qu 'il continuera à suivre
avec la même sollicitude qu 'il y a vouée jus-
qu 'ici.

M. Jean Strubin voudrait que les rapports pré-
sentés au Conseil général soient à la disposition
des membres du Conseil huit  jours avant la
séance.

M. Mathys répond que ces rapports sont tou-

jours , comme le prévoit le règ lement , trois jours
avant la séance, à la disposition des membres du
Conseil.

Personne ne réclamant plus la parole , la
séance esl levée à 6 '/ 4 heures du soir.

Le Secrétaire ,
Alfred RENAUD .

Conseil général.

Séance du mardi 42 décembre 4882,
à 9 heures du matin.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Au Conseil national , immédiatement après

l'appel nominal qui constate 121 membres pré-
sents et 21 absents , et la lecture du protocole , on
s'occupe du message du Conseil fédéra l du 1er
courant , concernant une convention conclue le
11 septembre dernier pour modifier le traité
d'extradition du 13 mai 1874 entre la Suisse et la
Bel gique.

La commission qui avait élé chargée d'exami-
ner cette convention , déclare par ses rapporteurs
(M. Biilzberger pour l'allemand et M. Vessaz
pour le français) qu 'elle est comp lètement d'ac-
cord avec le Conseil fédéral et qu'ainsi elle fait
la proposition de ratifier cette convenlion. M.
Ruchonnet ayant si gné , au nom du Conseil fédé-
ral , la dite convenlion , dit quelques mots sur ce
sujet , puis , à la votation , la ratification est don-
née et le dossier est renvoyé au Conseil des Etats.

La motion Brugg isser , proposant la suppres-
sion des séances de l'après-midi , et de commen-
cer ainsi les séances du lundi à 10 heures , est
soumise ensuite aux décisions du Conseil.

MM. Keel , Brosi , Grosjean , Vautier , prennent
tour à tour la parole et déclarent que l'heure ha-
bituelle de l'après-midi , fixée pour l'ouverture
des séances du lundi , convient à trop de mrmbres
pour qu 'ils acceptent un changement. Ils décla-
rent , ce qui est vrai , que grâce à ce mode d agir ,
la plupart des membres peuvent consacrer , dès
le samedi soir au lundi  matin , un temps précieux
aux affaires particulières ou adminislratives qui
leur sont confiées personnellement .

M. Sulzer , d'accord avec M. Bruggisser , fait
pourtant la proposition de changer l'heure des
séances du lundi , pour l 'hiver seulement.

M. Carteret s'y oppose et demande le maintien
de ce qui existe.

La proposition Sulzer est mise aux voix et par
70 voix contre 30 elle est rejelée.

A la votation définitive, la motion Brugg isser
est rejetée par 76 voix contre 37. La question est
ainsi renvoyée au Conseil fédéral pour en pren-
dre acte.

M. le conseiller Zemp interpelle le bureau et
déclare être surpris que le Conseil fédéral n 'ait
pas encore élaboré son message sur la dernière
votation fédérale du 26 novembre.

M. le président lui répond que les résultats
définitifs de certains cantons ne sont pas encore
entre les mains du Conseil exécutif. Il ajoute que
ces cantons retardataires font just ement partie de
ceux qui ont voté non , phrase qui met un rayon
de gaîté sur le visage de certains membres appar-
tenant à la gauche.

M. le président donne ensuite lecture d'une
lettre du gouvernement du canton de Neuchâtel
déclarant retirer son retours concernant la taxe
militaire.

Assemblée fédérale.
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SW Tous les abonnés nouveaux , pour
six mois ou pour un an, recevront L 'Im-
part ial gratuitement d'ici à fin décembre
et auront droit à ce qui a déjà paru des
deux feuilletons en cours de publication :
« Les deux fils » , par Anaïs SéGALAS et « His-
toire d'un A vare , d'un enfant el d'un chien »,
par Emile RICHEBODRG .

Le prix d'abonnement reste le suivant :
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Franco dans toute la Suisse.
Pour l'Etranger le port en sus.

Avis au public.

— MERCREDI 13 DÉCEMBRE 1882 —

Brasserie Hauert. — boirèe musicale
donnée par les dames Swoboda , mercredi et
jours suivants , dès 8 h. du soir.

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

Oratoire. — Réunion publi que mensuelle,
mercredi 13, à 8 V2 h. du soir. Alliance évan-
g élique.

Union chrétienne des jeunes gens.—
Conférence , par M. Borel-Girard , pasteur. Su-
jet : « Pierre Viret , le réformateur vaudois. »
Jeudi 14 , à 8 y, h. du soir , au local. (Loge5.)

Amphithéâtre.  — Soirée de récitations par
M. A.-A. Favarger , du Conservatoire de Paris ,
jeudi 14, à 8 h. du soir.

foyer du Casino. — Deuxième séance de
musi que de chambre, donnée par le « Qua-
tuor », avec le concours de M. L. L , ténor ;
jeudi 14 , à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



La séance est levée à 11 h. 1/2 .
Demain le Conseil s'occupera de quelques arti-

cles de la loi sur la proprié té littéraire el artisti-
que, articles qui avaient élé renvoyés à la com-
mission pour nouvel examen lors de la discussion
sur ce traclandum , le 5 courant.

Puis , si le temps le permet , il attaquera le re-
cours du gouvernement de Berne concernant les
prescriptions sur le poids du pain , et le recours
du Conseil d'Etat du Tessin relatif à l'enquête fé-
dérale dans le 40e arrondissement électoral.

Le Conseil des Etals s'est occupé , dès l'ouver-
ture de la séance, d'un message du Conseil fédé-
ral concernant l'entreprise de l'exploitation du
chemin de fer du Vorarlberg par l'Etal autri-
chien. Ce message est accepté.

Le message concernant la concession d' un
tramway à vapeur de Langenlhal à Hutlwy l , est
adopté ensuite sans grande discussion.

Le troisième traclandum qui a été adopté par
ce Conseil esl la propositi on du Conseil fédéral
concernant une subvention à accorder au canton
des. Grisons pour la correction du Landwasser de
Davos.

La commission (rapporteur M. Chappex) déve-
loppe longuement ses idées sur cette question. A
la votation celte question est adoptée , sauf pour-
tant l'article 6 que l'on modifie légèrement.

La demande concernant une prolongation de
délais pour le tramway à vapeur de Ponte-Tresa
à la frontière italienne près de Fornasette (Luino)
est accordée ensuite.

La requête concernant une subvention à accor-
der pour la correction du Rhin dans le Domlesclig
(Grisons) esl mise en discussion , sans toutefois ,
vu l'heure avancée , être terminée ; la votalion
est renvoyée à demain.

L'ord re du jour annonce , en outre , que la dis-
cussion aura lieu sur la loi sur les taxes postales
et éventuellement sur des recours.

Encore les enrôlés d'Egypte. — On écrit
de Cannes que , dans cette ville aussi , il esl- ar-
rivé de malheureux jeunes gens de Genève en-
rôlés pour la gendarmerie du khédive et qui  re-
venaient d'Egypte sans ressources et se plai-
gnant d'avoir été indi gnement trompés ; trois
d'entre eux onl passé trois jours à Cannes ; un
quatrième y est resté , parce que ses compatrio-
tes espèrenl pouvoir lui procurer du travail pen-
dant la saison d'hiver.

Artillerie de position. — Concernant la
question de l'acquisition des canons de position ,
la commission du Conseil national a décidé d' as-
sister avec celle du Conseil des Etals à des essais

de tir qui auront lieu à Thoune au commence-
ment de l'an prochain , après quoi elle rédigera
ses propositions pour la session de juin.

Chronique Suisse.

Nouvelles étrangères.
France. — Les obsèques de M0 Lachaud

ont eu lieu mardi matin à l'ég lise Saint-Germain-
des-Près , à Paris.

Le président de la République s'était fait re-
présenter par le commandant Desilier ; le baron
Brunet représentait le prince Napoléon.

L'inhumation a eu lieu au cimetière de Mont-
parnasse.

L'éminent avocat avait interdit , par disposi-
tion testamentaire , qu 'aucun discours fut pro-
noncé sur sa tombe , qu 'aucune délégation offi-
cielle assistât à ses funérailles et qu 'aucun billet
de faire-pari fut envoyé.

— L'eau de la Charente monte toujours . A
Saintes , l'usine à gaz a été envahie par la crue ,
et depuis lundi , la ville n 'est plus éclairée.

— Les arrestations continuent à Lyon. Lundi ,
les agents de la sûreté ont arrêté les nommés Mi-
chel Sala et Jean-Antoine Coindre , prévenus ,
eux aussi , d'affiliation à l'Internationale des tra-
vailleurs.

Angleterre. — La peine de mort pronon-
cée contre cinq des assassins de la famille Joyce,
en Irlande , a élé commuée en celle des travaux
forcés à perpétuité.

— Suivant les informations reçues de Londres
par la Gazette de Cologne , les deux grands in-
cendies de la semaine dernière — celui du théâ-
tre de l' Alhambra el celui de la Cité — sont at-
tribués à la malveillance el les Irlandais sont ac-
cusés d'avoir mis le feu.

Espagne. — Pendant les cinq derniers
jours , sept tremblemenls de terre se sonl fait
sentir dans la province d'Almeria.

— Vu la quant i té  de nei ge et de pluie tombée
sur un liers du territoire espagnol , le gouverne-
ment a ajourné la libre introduction des céréa-
les. « -

— Une épouvantable tempête de neige s'est
aballue lundi  sur Madrid. La circulation des voi-
lures est interrompue.

Etats-Unis.— Une dépêche de New-York ,
communiquée par l' agence Beuler aux journaux
anglais , dit que ces derniers jours plusieurs per-
sonnes sont mortes de froid sur différe nts points
des Etats-Unis.

— Le correspondant du Times à Philadelphie
comp lète les renseignements déj à donnés sur les
événements de la frontière du Mexi que et trans-
mis de Chihahua.

Le nombre des Indiens Apaches qui ont atta-
qué Casas Grandes s'élevait à 500. Il y a eu soi-

xante-quinze personnes de tuées ; plusieurs fem-
mes et jeunes filles ont été enlevées, ainsi qu 'une
grande quantité de bêles de somme. Les troupes
poursuivent les Indiens , mais on croit qu 'on ne
parviendra poin t à les capturer.

lies funérailles de Louis Blanc .
Paris a fait  de superbes funérailles à Louis

Blanc. C'est au milieu d'une foule compacte et
émue que le char mortuaire , portant les dépouil-
les de l'illustre citoyen, s'est rendu au cimetière
du Père-Lachaise.

Dès dix heures du matin , la circulation était
interrompue dans la rue de Rivoli , aux abords de
la maison mortuaire ; des cordons de gardiens
de la paix barraient l'entrée des rues d'Al ger, de
Castiglione , du 29 Juillet , et d'autres rues voisi-
nes où les délégations s'étaient réunies.

La rue de Rivoli était sillonnée de marchands
de bouquets d'immortelles , de biographies et de
photographies du défunt ; leurs cris produisaient
un effe t singulier au milieu du recueillement gé-
néral. Les invités seuls pénétraient dans la mai-
son mortuaire magnifiquement décorée.

Le char , tmîné par six chevaux , était celui qui
a servi aux funérailles de M. Thiers. On a seule-
ment enlevé les statues de la Foi , de l'Espérance
et de la Charité , qui l'ornaient à ce moment. Les
couronnes étaient si nombreuses , que la plupart
ont dû être remises aux délégations.

Mal gré cela , le corbillard en était couvert ; la
musique militaire a joué des airs funèbres. Outre
les personnages officiels , on comptait une cen-
taine de sociétés et délégations suivant le convoi
au cimetière.

Nombre de discours ont été prononcés. Pour
commencer , un de Victor Hugo , lu par M. Charles
Edmond ; ensuite de MM. Barodet , délégué de
l' extrême gauche ; Madier de Montjau . au nom
de la majorité républicaine de la Chambre ; Henri
Martin , au nom de la majorité républicaine du
Sénat ; Dr Blondeau , au nom du comité électoral
du 5e arrondissement; Edouard Lockroy, prési-
dent de l'Association des journalistes républi-
cains ; Morel , typograp he, président de l'Associa-
tion de l'Imprimerie nouvelle.

BERNE. — La ville fédérale a l'avantage de
posséder , enlre autres journaux , une feuille d'a-
vis qui porle le titre d' Inlelli genzblatt que quel-
ques bons Bernois traduisent en français par ce-
lui de Feuille d 'Intelli gence. Dans l'un de ses
derniers numéros , la dite feuille publie un avis
dans lequel on trouve les trois expressions sui-
vantes qui constituent de jolis échantillons de la
langue de Gœlhe , telle qu 'elle est usitée chez nos

Nouvelles des Cantons.
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— C'est en effet à cette époque , mais ce que je ne
comprends pas , c'est cette réclamation d' un dépôt qui
m'aurait été confié.

— Comment ! monsieur , cette somme de cinquante
mille Irancs ne vous a pas été remise par M. Varimont?

— C'est la première fois que j' en entends parler.
— Ah ! monsieur , reprit-elle tristement , après ce que

mon mari m'a dit de vous , je ne m'attendais pas à cette
réponse.

— Vous êtes donc la femme de Célestin Varimont ?
demanda-t-il en se rapprochant avec un semblant d'in-
térêt.

— Je suis sa veuve, monsieur .
M. Dubourg eut un tressaillement de joie.
— Les plus épouvantables malheurs m'ont frappée ,

continua-t-elle. Nous venions de nous marier — il y a
de cela cinq ans — et nous nous disposions à venir en
France lorsque mon pauvre mari se trouva compromis
par suite d'une tentative de révolte des Polonais contre
le gouvernement du czar.

Il fut condamné à la déportation , et les biens qu 'il
possédait en Pologne furent confisqués. Je le suivis en
Sibérie. Au bout de trois ans , je devins mère d'un petit
garçon. Je ne vous parle pas de nos souffrances là-bas.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité aiec
la Société des gens de lettres.

Mon mari y est mort de privations et de misère.
« Dubourg est notre dernière espérance , » me disait-il

souvent. C' est la veille de sa mort , arrivée il y a cinq
mois , qu 'il écrivait ce que vous venez de lire, en me
recommandant de parti r pour la France. Mon mari avait
en vous une confiance entière , monsieur , et il ne ces-
sait de se féliciter d' avoir eu la pensée, en quittant Pari s,
de vous laisser cette petite fortune , qui est aujourd'hui
l'unique ressource de la veuve et de l'orphelin.

— Ce pauvre Varimo nt était donc devenu fou? fit-il.
Jamais , jamais il ne m'a remis aucune somme d'argent.

La veuve se redressa avec indignation :
— Mon mari n 'a jamais cessé d'avoir toute sa raison !

répliqua-t-elle vivement.
— Quoi ! vous croyez à cette histoire d'un dépôt

confié?
— A un homme qu'il croyait honnête et probe , oui ,

monsieur . Et je ne ferai pas à sa mémoire l'injure de
supposer qu 'il a voulu me tromper.

M. Dubourg haussa les épaules.
— Je ne puis deviner qu'elle a été son intention , re-

prit-il , mais je puis vous assurer que tout cela n'a pas
le sens commun. S'il a laissé de l' argent en France , ce
n'est pas à moi. D'ailleurs , on ne confie pas ainsi cin-
quante mille francs sans en prendre un reçu.

— Ce reçu existait , monsieur. Il a été saisi par la
police russe avec d' autres papiers importants qui appar-
tenaient à M. Varimont.

— Oh! c'est fâcheux , bien fâcheux , dit-il d' un air dé-
solé, car avec ce reçu vous auriez pu découvrir le vé-
ritable dépositaire.

La jeune femme poussa un long soupir et murmura :
— Mon pauvre enfant ! mon pauvre enfant!. . .  Vous

avez raison , monsieur , poursuivit-elle amèrement , mon
mari s'est trompé , cruellement trompé le jour où il a
cru à votre probité. Je suis jeune , et j' espère que mes
forces ne trahiront ni mon courage ni ma volonté. Je
travaillerai pour nourrir et élever mon enfant. Un jour ,

peut-être, monsieur , vous vous souviendrez d un pro-
verbe qui dit : « Le bien mal acquis ne profite jamais. »

Elle serra son châle contre elle et se diri gea lentement
vers la porte.

— Vous oubliez votre papier , lui dit il. Voyons , je
voudrais pourtant vous convaincre...

— Vous m'avez suffisamment édifiée, répondit-elle
tristement , et je n'ai plus rien à entendre.

Elle prit le papier qu'il lui tendait.
— Je comprends votre situation , reprit-il , et j' excuse

la vivacité de vos paroles. Si je pouvais vous être utile ,
je me mettrais avec plaisir à votre disposition. Vous
êtes malheureuse , vous avez .•¦ans doute besoin d'argent..
Tenez , acceptez , ce billet de cenffarncs.

Un éclair de colère s'alluma dans son regard.
— Monsieur , répliqua-t-elle d' un ton de mépris écra-

sant , je ne suis pas venue ici pour demander l'aumône..
Vous êtes la seule personne au monde de qui je ne vou
drais pas recevoir un morceau de pain.

Elle ouvrit la porte et s'éloigna rapidement. Quanc
elle se trouva dans la rue, elle éclata en sanglots. El
présence de l'homme qu'elle venait de quitter , sa fierti
l' avait soutenue. Elle n'avait pas voulu pleurer devan
lui.

Elle sortit d'Oudincourt désespérée , en proie à uni
agitation fébrile. C'est ainsi qu 'après une assez long*
marche elle arriva sur le chemin de Provenches. Il y i
lieu de supposer que fatiguée , éjmisée. brisée de dou
leur , elle fut prise d' un étourdissement subit ou frappé
d'une congestion cérébrale, et qu 'elle tomba dans I
neige à l'endroit où elle fut trouvée le lendemain par 1<
curé de Provenches.

IV
I,e bien d'ant ru l .

Après le départ de la jeune femme , M. Dubourg etai
resté interdit , debout au milieu de la chambre.

(A suivre)

HISTOIRE
D'UN AVARE , D'UN ENFANT



chers confédérés : « Amtsgericht sschreiberei »,
« Grundsteuerschatzungswerth », « Gùlergemein-
schaftsaufhebungssleigerung ».

Jura bernois. — On écrit de Tavannes :
« L'assemblée municipale de samedi , composée

de 83 citoyens , a rejeté contre toute attente une
prise d'actions pour le chemin de fer régional
Tavannes-Tramelan. Les 47 citoyens qui ont voté
non , sont tous des propriétaires de bélail qui
craignaient , par l'établissement des chemins de
fer , voir diminuer le pâturage communal ; ce qui
en effe t sera le cas, mais d' une manière très peu
sensible. Les 36 personnes qui ont volé une par-
ticipation sont par conire tous des industriels ;
aussi ceux-ci ne se tiennent-ils pas encore pour
battu s et espèrent prendre leur revanche en fé-
vrier prochain. En attendant , ils ont réunit  d ix
minutes après le vote , entre quelques-uns , pour
fr. 3,200 d'actions.

— La retraite sollicitée par M. le curé Domon ,
à Roécourt , lui a été accordée dans la forme ha-
bituelle per le Conseil d'Etat et une pension lui
a élé allouée.

GLARLS. — La commune glaronnaise d Ob-
stalden , suivant l'exemple donné par quelques
communes du demi-canton d'Obwald , vient de
décider une distribution de soupe aux enfants
qui ont un long chemin à faire pour se rendre à
l'école. La commune fournil le bois nécessaire ;
les enfants apportent les assiettes et les cuillères
et préparent eux-mêmes le légume pour le jour
suivant. La portion de soupe (2 assiettes) revient
ainsi à cinq centimes.

ZOUG. — C'est dimanche prochain , \1 dé-
cembre , que le canton de Zoug procédera à l'é-
lection générale du Conseil cantonal ; 58 députés
sont nommés par les communes et 15 par l'as-
semblée des électeurs cantonaux. Ces derniers ne
seront élus que le U janvier ; à cette même date
auront lieu les élections du Conseil d'Etat et des
députés au Conseil des Etats.

SCHAFFHOUSE. — Le canton de Schaffhouse
parait être décidément le coin favori des excen-
triques. M. Freuler vient d' envoyer à ses anciens
collègues des Chambres une circulaire ornée
d' une vignette représentant l'écusson fédéral sur
fond rouge vif , avec l'exergue au-dessus : «Freu-
ler , avocat. » Il leur annonce que dorénavant il
ne plaidera plus d'autres procès que ceux pour
lesquels il s'agira des lois fédérales. Et il signe :
« Freuler , avocat fédéral. »

TESSIN. — M. Respini explique , dans un sup-
glément de la Libéria , le sens des paroles qu 'il a
prononcées à propos de la Cour suprême. En
1875, en prenant possession du siège présiden-
tiel du premier Grand Conseil libéral-conserva-
teur , il a promis au peuple , au nom de la nou-
velle majorité , une justice non-seulement impar-
tiale , mais éclairée. Le Grand Conseil , dans sa
sagesse, fera ce qu 'exi ge l'intérêt de la Républi-
que.

*̂  Patinage. — Au moment de l'ouverture du
Patinage , nous croyons intéressant de jet er un
coup d'œil sur la marche de cette entreprise .

Nous constatons avec satisfaction que le succès
en est complet. Par quel ques chiffres tirés du
rapport qui a été présenté à l'assemblée générale
des actionnaires , nous voyons qu 'il a été dépensé
pour frais d'établissement :
Pour achats de terrains et lods . Fr. H ,316»10
Pour travaux de terrassements,

digues , barrière , canaux , gaz ,
etc., etc » t8 ,i89»U

Total . Fr. 29,505»24
Le compte d'exploitation se présente comme

suit :
oj Receltes Fr. 13,960»88
b) Dépenses » 6,547»49
Bénéfice net du 1er exercice . Fr. 7,413»39
Ce résultat dépasse toutes les prévisions el

montre combien cette création répondait à un
réel besoin. Les entrées se>«ont élevées jusqu 'à
2500 en un seul jour.

Ce bénéfice de fr. 7,413»39 représentant le
48 % du chiffre des actions souscrites , on com-
prend que celles-ci soient recherchées comme un
placement de fonds avantageux , aussi apprend-
on qu 'un certain nombre de personnes cherchent
à en acheter le plus possible.

Il reste en mains du Comité des actions de

fr. 25 et de fr. 50 pour une somme de fr. 4 ,000
environ. Dans le but de hâler la construction du
restaurant qui sera édifié d'après des plans déjà
établis , le Comité a décidé de mettre immédiate-
ment en venle ce solde d'aclions. Les amateurs
peuvent s'adresser chez MM. Reutter et Ce, ban-
quiers.

Les actionnaires jouissant d'avantages spéciaux ,
il a été décidé également que les porteurs de cou-
pons de fr. 5, auxquels il ne peut être délivré
d'actions , pourront échanger ces coupons contre
des actions de fr. 25 ou de fr. 50, en complétant
la différence.

L'abonnement personnel ayant donné lieu à
des abus , il a été remplacé par des abonnements
ait porteur. Ces abonnements donnent droit à
vingt entrées , coulent fr. 8 pour les grandes per-
sonnes et moitié prix pour tout enfant fréquen-
tant les écoles. Ils ne seront pas vendus à l' entrée
du Patinage ; on peut dès aujourd'hui se les pro-
curer chez MM.

Julien Jeanneret , négociant , rue du Versoix ;
Guil laume Nusslé , » r. Léop. -Robert ;
James Boillat et Ce, » Place-Neuve.
Les fêles de nuit ayant été très appréciées , elles

seront renouvelées ; on en projette entr 'aulres
une spéciale , avec entrée gratuite pour les ac-
tionnaires. L'idée d' une fête masquée a égale-
ment élé émise, ainsi que celle de l'organisation
de concours de patineurs.

Où , en effet , mieux que sur cette belle étendue
de glace , pourrait-on organiser des divertisse-
ments publics aussi utiles qu 'agréables ? On a
calculé que , en se conlentant pour chaque per-
sonne de la place qui était accordée dans nos an-
ciens et peu regrettés wagons du Jura-Industriel ,
l' enceinte du Patinage , égale à 3 fois la place du
marché , peut conlenir 30,000 personnes ! Vous
voyez qu 'il y a place pour chacun , et que l'on
peut même espérer pouvoir s'y mouvoir à l'aise.

Nous appuyons ici fortement un vœu exprimé
dans le rapport déjà cité. C'est que nos édiles
veuillent bien reconnaître la nécessité urgente
qu 'il y a à faire continuer la couverture du canal
des égoùts jusqu 'au dessous du Patinage. La cir-
culation étant devenue très grande dans ce quar-
tier , ce canal découvert est -: en hiver , un danger
de chute continuel ; en été , un vrai foyer d'infec-
tion.

Encore un désir pour terminer. On voit avec
plaisir circuler actuellement dans nos rues une
voiture-lramway. Nous ne pensons pas qu 'une
voiture seule puisse faire ses frais. Tout autre
serait certainement le résultat d'une entreprise
plus complète desservant mieux les divers quar-
tiers de notre localité au moyen de plusieurs voi-
tures passant à heures fixes. Si , comme nous
l'espérons , on en arrive là , l'organisation d'un
service de traîneaux desservant le Patinage cer-
tains jours et à de certaines heures ne ferait-il
pas l'affaire de tout le monde ?

(Communiqué.)
Chronique locale.

Têtes de chats sur têtes de femmes. — Une atroce
nouvelle , dit le Voilait e, absolument authenti -
que.

Après les oiseaux et les colombes , voici que les
modistes préméditen t pour la prochaine mode de
mettre sur les chapeaux de nos femmes des têtes
de chat !

Et nous pourrion s citer tels magasins où de
gentilles modistes élèvent des nichées de pauvres
petits minets pour les décapiter dès qu 'ils auront
atteint le développement nécessaire.

La Société protectrice des animaux aurait là
une précieuse occasion d'intervenir.

Faits divers.

Madrid , 42 décembre. — Un incendie a détruit
une partie du ministère de la guerre, malgré tous
les efforls du roi et de toutes les autorités. Il y a
en vingt blessés.

La bibliothèque et une partie des archives ont
été détruites.

Le Caire, 42 décembre.— Tous les condamnés
seront dégradés , leurs biens seront confisqués et
serviront à payer les indemnités.

Arabi et ses complices recevront une pension ,
leur assurant le strict nécessaire seulement.

Rome, 42 décembre. — On annonce la mort du
prince Michel-Ange Caëtani , duc de Sermoneta.

Pans, 42 décembre. — Le bruit courait cette
après-midi qu 'un incendie avait éclaté au minis-
tère des finances. C'est dans une des annexes de
ce ministère , rue Cambon , que le feu s'est dé-
claré. Plusieurs pompes ont été aussitôt mises en
batterie.

Deux pompes à vapeur ont été envoyées. Tout
danger a été bien vite conjuré.

Le Caire, 42 décembre. — Le colonel Stewart ,
envoy é par le général Alison pour prendre des
informations sur la situation dans le Soudan , a
télégraphié , à la date du 9, que les forces du faux
prophète ont élé repoussées de Bara et d'EIObeïd .

Kharloum est en sûreté actuellement , par suite
de l' arrivée du premier détachement de l'expédi-
tion du Soudan.

Le pays environant est tranquille.

Dernier Courrier.

'COURS DES CHANGES , le 13 Décembre 1882.

TAUX Courte échéance. 2 4 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 37« 99.75 100 99.75 —
Belgique 4Va 99.70 99.70
Allemagne 5 123.40 — 123.50
Hollande 5 207V« 20772
Vienne 5 210 210 —
Italie , Lires 5 98.50 98.50
Italie , or 5 997»,ioo suivan 1 place
Londres 5 25.15 25.1
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 540 540
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBque Alleman d 123.30 123.80
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens — 210
Roubles 2.40
Doll. et coup... 5.05 —

Escompte pour le pays à 5%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.
le 13 Novembre 1882.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 396.25 398.75
Central Suisse 553.75 556.25
Suisse Occidentale . . . .  115 116.25

d° priv. . . 445 446.25
Nord-Est Suisse 311.25 312.50

d" priv. . . 535 537.50
Union Suisse 247.50 248.75

d" priv. . . 445 447.50
St-Gothard 588.75 591.25

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

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
nîTrps.

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Quelques combles pour combler les vides :
Le comble de l'adresse :
« Reconstituer un rire en en réunissant les

éclats. »

Le comble de l'attention délicate :
« Prévenir un accident. »

Le comble de l'anthropop hagie :
« Dévorer des yeux un prédicateur en chaire. »

Le comble de la sévérité pour un procureur
général :

« Faire arrêter un menuisier qui . a établi un
escalier dérobé. »

Le comble du dégoût :
c Pour un baigneur , devoir se nourrir de bei-

gnets. »

Enfin le comble des combles :
« Monter sur le toil pour en faire. »

Choses et autres.



Union CWtajeJe Jeunes Gens.
Jeudi 14 Décembre, à 8Va heures du

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

CONFÉRENCE
donnée par

M. BOREL-eiRARD, pasteur
SUJET :

PIERRE VIRET
le réformateur Vaudois

Les jeunes gens y sont spécialement in-
vités. 2337-1

Aug. FIMPER, 6, me lu Premier Mars, 6
CHAUX-DE-FONDS 2342-3

Gomme les années précédentes, dès lundi 19 courant
iC l'étalage sera au premier étage. ~w

Reçu un beau choix d'Albums de photographies, de poésie, de dessin, de
timbres-poste, buvards, nécessaires, portefeuilles, portemonnaies, de jolis
saos pour dames et sacoches pour messieurs.

Choix de psautiers velours et autres.
Saos d'école pour garçons et fillette s, tous les livres et fournitures d'école et de

dessin , étuis d'Aarau et autres.
En liquidation pour cadeaux et tombolas, livres d'images, maroquinerie, etc.
Je viens de recevoir des portemonnaies garnis, à 75 et., pour enfants.
Au même magasin : Outils et fournitures pour le décou-

page au nocfll , magnifique bois , acajou , plane, noyer et tilleul.

SALLE DU FOYER DU CASIHO
Jeudi 14 Décembre 1882

DEUXIÈME

Séance de Musique de chambre
donnée par le quatuor de

MM. 0. Kcehler, B. Junod, Dr Koenig
et Paul d'Or

avec le bienveillant concours de
M. L. I. ténor.

Dépôt des cartes à fr. 3 chez MM. Beck
et Perregaux et le soir à la porte. 2322-1

SOCIETE DU MANEGE
CHAUX-DE-FONDS

L'assemblée générale des action-
naires aura lieu lundi t8 décembre 1882,
à 2 heures après midi, au Café STRKIFF.

ORDRE DU JOUR
1° Keddition. des comptes.
2° Eenouvellement du Comité.
2° Divers.

2331-2 LE COMITE.

TOMBOLA
DE IA 2262-8

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Prix du billet : 50 centimes.
Premier lot : Fr. îoo en espèces.
Dernier lot :. » so »

Les billets sont en vente dan s les prin-
cipaux magasins de la localité.

Les dons destinés comme lots seront
reçus avec reconnaissance chez Messieurs:

Emile Leuthold , président , Gibraltar , 14.
Alexdr " Perret , caissier , Hôtel-d.-V"", 21 ».
Arnold Châtelain , secrétaire, Fleurs, 20.
Jules Blum , assesseur , lir Mars , 9.
Jean Fischer , moniteur général , rue du

Temple , 1.
Et au Café Weber , Hôtel-de-Ville , 15.

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

prévenir l'honorable public de la
Chaux-de-F onds qu 'à partir du 1S
Décembre , l'annexe qui fait suite
au Foyer du Casino , servira de salle
de rafraîchissements pour bals ,
soirées, etc. 22m

Tente publi que de chevaux.
j éfe.  Samedi f O décembre
""IIL ^- 1882, dès 1 heure de l' a-

,-^ml MP  ̂ près midi , le curateur à¦-*/~^^sS, la succession de Alexis
—¦ «&==  ̂ ^-Vallet fera vendre par
voie d'enchères publi ques , au domicile
du défunt, rue Fritz Coiirvoislci- 43 A ,
quatre 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. 2329-2

garantis "HT K T\TAÇJ garantis
2 ans i liilNUU 2 ans

d'une des premières fabri ques de Xurlch.
Conditions avantageuses. 2301-5
Représentant à la Chaux-de-Fonds : M.

<J. wigct-j flcrgcr, rue des Arts 30.

5 Janvier 1883
Grand tirage garanti d'exposition :

Primes à la valeur de fr. 100,000; 40,000
2 de 20,000: 4 de 10,000; 5 de 6000 ; 15 de
2000 ; 30 de 1000; au total 1000 valeurs de
primes , fr. 430,000. — Participations
seulement fr. ln 'i.1.

Agence de ronds publics, Case S*.
Genève. (M 3119 Z) 2210 ?

j| 3l SI n rt Faute d'emploi on of-
* Mê^MI K &XJ m fre à vendre un piano
en noyer , forme moderne, à très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 227C

E TE E 2NT 2iT E S
——i Magnifique choix as

gg FUMEUSE S hg
Pj3 C H A U F F E U S E S   ̂ £rj
g| SIÈGES F A N T A I S I E  g* HH

g§ FAUTEUILS DE BUREAU 
 ̂ ><

P  ̂ C A S I E R S  A M U S I Q U E   ̂ g
g5 T A B L E S  A O U V R A G E  » n
eo G U E R I D O N S  L A Q U É S  & «"=* M E U B L E S  DE L U X E  S§ ^P*3 =; S g*
 ̂

D E S C E N T E S  DE LIT  S £d
 ̂

M I L I E U X  DE S A L O N  g* H*
!=ï T A P I S  DE T A B L E , etc. g C£
§g 2296-5 S I È G E S  D ' E N F A N T S .  o>

ED. HOFMANN
9 — Rue Léopold Robert — 9

I ORFÈVRERIE BIJOUTERIE 1

I A. MCIâll-IâlillâT I
II  8, Place Jaquet-Droz CHALXTOOTS Place Jaquet -Droz , 181
m Reçu un grand choix de bijouterie or 18 karats, entre autres des bagues m
0 riches (Brillants.). Parures en argent haute nouveauté. Broches oiseaux en 9
ffi plumes naturelles. Filigrane. — L'assortiment en orfèvrerie argent contre- g?
ïÀ lée est au grand complet. — Métal blanc argenté garanti plusieurs années. 91
| ^R H A B I L L A G E Ŝ  |
G) Envoi à choix. PRIX MODÉR ÉS Envoi à choix, a
m — ©
(é) Jusqu'au 1er Janvier, le magasin sera ouvert le Dimanche jus- (À
O) uu'à 6 heures du soir. 2252-ti 8)
ffi ©

Atelier de Reliure et de Gaînerie
A l'occasion du Nouvel-An

MONTAG E M BRODERIES EN TOUS GENRES
HUTMACHER-SCHALCH

17, Rue du Collège, 17 (Entrée par la Place Du Bois)

Grand et beau choix «le, Tableaux , imitation de
peinture à l'huile , depuis fr. 7»50 jusqu 'à fr. 85 pièce.

Encadrements pour tableaux et photographies , richement
ornés , noirs et dorés.

Reçu en dépôt , un grand assortiment de chaises à vis,
pour bureaux et ateliers. 2251-4

RRIX MODÉRÉS ET TRAVAIL SOIGNÉ

Au magasin de I h1 S4ND0Z-GËNDRË f t
Envers, 10, Chaux-de-Fonds

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An , reçu un nouveau et beau
choix d'Orfèvrerie et Bijouterie contrôlée. Comme du passé,
Achat et échange des matières d'or et d'argent , et Rhabillages en tous
genres. Grand assortiment d'objets en métal blanc argenté. Envois à choix
el prix réduits. 2274-4

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

B'hend fera vendre, aux enchères, le lundi
19 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.

2310-2

I FABRIQUE D'HORLOGERIE
Arthur LEBET

41, I^ue Léopold Robert, 41
Chaux-de-Fonds

VENTE DE MONTRES ÉGRENÉES
— or et argent —

Spécialité Remontoirs or
pour Dames 2241-10

Rickie assortiment

Remontoirs or pour Messieurs.
PENDULES AMÉRICAINES

à Sonnerie et à Eéveil.

MAISON DiTcONFIANCE

La liaison
JOSEPH FONTÂGN Y père & Gie

Propriétaires & Négociants en Yias
A D I J O N

informe sa nombreuse clientèle que le dé-
cès de M. Fontagny, l'un des associés , ne
change rien à la maison de commerce, la-
quelle continue les affaires comme par le
passé.

Les commandes doivent être faites direc-
tement à la maison, à l'adresse de MM.
Joseph Fontagny père «S C", a Dijon
(Côte-d'Or) ou à M. c. (.amy, voyageur ,
qui aura sous peu l'honneur de visiter les
clients. 2261-1

12, Rue ie r&TBB , 12
Pianos neu fs garantis

des meilleures fabri ques.
PRIX SANS CONCURRENCE
Pianos déjà usagés , à des prix

très avantageux. 2208-1
Pianos à louer.

La maison PICARD-LION de Genève
offre à sa nombreuse clientèle exception-
nellement à l'occasion du Nouvel An les
cartes de visites gravée»* et sur carton
Ivoire anglais, à fr. 2»50 le 100.

S'adresser au plustôt à Monsieur Mein-
rad Bioch. • • 2271

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

Cn HiSnnt > Toiles fil eteoton. Piqués;
Cil U cpU l .  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



Brasserie Hauert
12, R UE DE LA SERRE , 12

Mardi et jours suivants
dès 8 h. du soir

GMNDE SOIRÉE
M U S I C A L E

DONNÉE PAR 2821-1

les dames SWOBODA

| II VHITI AU lâlâSÎI

OÊk Rue du Premier Mars, 14
fc:  ̂\fo fcif f̂fl ^^
E* - " ' " ~~ 

Wîyi 500 Veilleuses dites réchauds Lang, le plus grand numéro , con- 1
HSBSïS?'tei,'.;»ii \.)f[ . ':%' . 'iïgjHJ^siftf tenant passé un litre , la pièce à fr. 4»70 fl ï il

W*? f^™JjKrr  ̂^ers ^ repasser, avec nouvelle fermeture , qualité 21 1 il
t̂e^K^^^^^^^TOv garantie , la pièce » 4»50 1| | ||

500 lampes à suspension, nouveaux modèles magni- fj  ê là
S ','sjfflf T ôOO lampes de table , avec jolis pieds blancs et déco- S i  I g S

Hj ^^  ̂^* InV 200 paires de salières, ray ées , en bois poli , la paire à » 4»— Jig) iïJk&t&l.
J 1 ,< ĵ lŜ T»^Bp^JjL j 1000 paires de patins, de différents genres , à des prix fa- jf JfT jf %

I M flfwi II J IWWBBB STI 200 potagers d'enfants, de 20 genres différents, depuis fr. 2»50 W f r '*̂ mth \
éSÊA ' â SSl i !Sa®ï ^n Sran<* choix de jouets d'enfants, en fer battu , modèles I/HPI »

<!|\B \î '»*^^WI''F//^ Une quantité de oouleuses (lessiveuses), en cuivre étamé et en â?® gS %$
llîB^WwI ''̂ ''v. zinc, ainsi que des seilles en cuivre ; ces deux articles sont de f j t  ¥3f \ \
»V- '»l! tMwwi'i ' -^'  ̂

ma propre fabrication 
et 

d'une grande solidité , pas à comparer avec Yf  <§ip %?
^- wS't^^^^B/» ^ > ^ ~ x les mêmes articles tirés des fabri ques, qui sont très légers, et , en Si 'g^gf' \ï

^^^XMO^^^M^^^^^^ 

Services 

de table, réchauds de table argentés et bronzés , Ŵ ^ ^B|̂  Yn
^Éfeŝ sSÏ' iSÊÊn\ÊÊÈÊÈÈÈli 

lnou
^

ns à poivre argentés et ordinaires , chaufferettes de M f  ;mî
\ \ \̂  ir ^^ÉHSiikt^ 

vova

&ei potagers à pétrole, nouveau système garanti. 1 |—. titiméËÊ iJJH i
^M^^fe t̂sft^^É JPlft 

Articles 

en métal anglais , fer battu , fer blanc, tôle ver- flC" ^ j t ^ ^ ^ ^̂ &À

£Éï3|̂ P 
j_ 

THURNHEER «̂F
"̂ ÏîISSBPW  ̂

Rue 
du Premier Mars , 14 et 14 a. 

^

DEUX SOIRÉES DE RÉCITATIONS
par A.-A. FAVARGEK

la première au Locle, mercredi 13 décembre, à 8 heures du soir; la
seconde à la Chaux-de-Fonds, 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. 2284-1

ÉTRENNES
La Librairie 8ANDOZ, à

Neuchâtel , aura cette année un as-
sortiment exceptionnel d'ouvrages
illustrés. — Un est prié de deman-
der les catalogues ainsi que les bul-
letins hebdomadaires des publica-
tions nouvelles.

Envoi franco au dehors des ou-
vrages demandés. 21853

* BIJOUTERIE ORFEVRERIE '

B. PAITILLON MOS ER
3, Rue Fritz Courvoisier , 3

C H A. XJ" X - ID IE3 - ir- o IV ID »

Reçu un grand et beau choix de bijouterie or et argent , orfè-
vrerie, contrôlées, genres nouveaux et variés, aux prix les plus
avantageux. 2192-16

_ PRIX FIXES SS—. RHABILLAGESç ^
FÊTE DE ÎVOELJTMVOUVEL- rVIV
1 PAPETERIE-LIBRAIRIE , Rue du Parc, 7

Reçu un bea u choix de Livres — Albums pour photogra phies, poé-
sies et dessin. — Maroquinerie : Bourses , porte-monnaie , buvard s,
portefeuilles et porte-cartes de visite. — Ecrltolres — Hoîtes de cou-
leurs, de mathémati ques d' Anrau. — Papiers de luxe, — sacs d'école, —
Collections Vouga . — Chinoiseries , — etc.

Cartes de visite à fr. *.
Je me recommande à tous mes amis, connaissances et à mon honorable

clientèle en particulier.
3340-3 Pierre TISSOT-HUMRERT.

AU MAGASIN D'iPIOllîI
A. MATILE

5, Rue du Premier-Mars, 5
le kilo. le kilo

Savon blanc de Marseille, 1™ qualité, 75 et. Macaronis , 1" qualité . . . . 75 et.
Savon rose marbré . . » 65 » Pois Victoria 55 »
Sucre en pain . . . .  » 86 » Haricots blancs . . . depuis 40 »
Sucre scié » 96 » Gruau » 60 »
Soude . . . . . .  » 17 » Sirop de Paris . . . .  » 70 »
2199 Cafés, depuis fr. 1>20 à fr. 2»60 le kilo.

— VINS et LIQUEURS à prix très avantageux . —

Tripes ! ~ Tripes f
Tous les samedis souper aux

tripes avec civet et les lundis
gâteaux au fromage, chez
Louis Matthey, Café de JYew-
lTork , rue du Soleil 23. 2343-4

Mme DUBOIS, rue il 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. 2264-2

Montage de broderies
M. Jean HAAS

15, Rue de la llalancc, 15
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 canap és et de fenêtres, coins
de chambre, petits bancs , chancelières,
ceintures, bretelles , porte-manteaux , etc.

2257-5

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

velle récolte, à fr. 1»60 le kilo. 3330-12,
Pharmacie Boisot.

GRANDE LIQUIDATION
de Chaussures en tous genres

Rabais extraordinaire.
C'est au Grand Bazar Parisien, Plaça

de l'Hôtel-de-Ville. 2320-5

luÉlpalitê fle la Chani-ue-Ms
Le Conseil Municipal.

Vu l'article 7 du Règlement sur la police
municipale , conçu comme suit :

« Il est défendu d'établir des glissoires
» sur la voie publique. Il est également dé-
» fendu de se glisser avec toute espèce de
» traîneaux sur les routes aux abords du
» village et dans les rues en pente.

» L'usage des patins .est autorisé , il
» pourra cependant être interdit dans cer-
» taines rues.

Vu les plaintes qui lui sont parvenues
-au sujet du patinage dans divers quartiers ,

Arrête :
« 1. Il est défendu de patiner sur les trot-

» toirs , spécialement dans la rue Léopold
y > Robert.

» 2. Il est également interdit de patiuer
» dans les rues de la Cure , du Vieux-Cime-
» tière , terrasse du Temple , de la Place
» d'Armes, de Gibraltar et de l'Arsenal, et
» ruelle de la Promenade.

» 3. Les agents de la police locale peu-
» vent mettre en contravention , les pati-
» neurs qui dans d'autres rues compro-
» mettraient la sécuri té des passants.

Chaux-de-Fonds, 8 Décembre 1882.
"2291-1 Conseil municipal.

Le Conseil Municipal
rappelle qu'il est interdit de mettre des
cendres dans des caisses en bols soit à
l'intérieur des maisons , soit pour les dé-
poser sur la voie publi que. Il est interdit
également d'employer des Caisses en fer ,
percées, ainsi que de laisser les Caisses
vides sur la rue après le passage des chars
qui enlèvent le contenu.

Chaux-de-Fonds, 8 Décembre 1882
2292-1 Conseil municipal.

L I B R A I R I E

SŒURS MONTANDON
DEMOISELLE, 25

Gran d 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

Les engelures
sont prévenues et guéries par les

Spécifiques américains.
Dépôt i Pharmacie A. Cagncbin.

2239-4

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An

Véritaliles Leckerlés Je Baie
qual i té  extrafln

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

Se recommande
Elise SGHRGELL-SGHAFFNER,

2285-2 Rue du Collège 5.

ETRENNES
Charles GOERING Ils, £«er

18, Rue du Pare, 19
Montage de broderies en tous genres.
Boîtes à gants , à bijoux , cassettes , cof-

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

Le Liniment russe
guérit les

ENGELURES
Pharmacie W. Beeh. 2242-5



M. CONRAD SIMMLER, terrhiier
35, Rue de la Demoiselle, 35

a l'honneur d'aviser le public qu 'il a repris la suite de l'établissement de
fumisterie et noëlerle de M. François Honardl , lequel quitte
la localité en remerciant sa bonne clientèle et la recommande chaleureuse-
ment à son successeur , qui s'efforcera de mériter la confiance dont il a été
honoré autant par son t ravail prompt et consciencieux que par def prix
mnrlimies. 2352-3

COMESTIBLES
CEABL1S SURIT

8, rue de là Balance GHAÏÏX-DE-FONDS rue de la Balance, 8
——^ -̂ ¦ — 

Quoi que mon magasin soit toujours des mieux assorti en comestibles de toutes es-
pèces, l iqueurs et vins lins, 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 poissons «lu lac. truites saumonées,
saumons et carpes «lu Rhin , marée (langoustes , homards , crevettes), volaille de
Bresse, 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 bis«|uits 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

A.ix magasin

le Porcelaines, Mai, Verrerie
ISaae «lu &6aii«l, 13 B

Keeu un grand choix d'articles «le 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. Gltices, miroirs , pots à tabac , cache-pots , vases à
fleurs , etc. — L'assortiment de lampes il pétrole est au complet , lampes à suspen-
sion , à contre-poids , depuis fr. 12»û0, quinquets.

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

ANTOINE SOLLER.

I DE C H ÂiB A R D  «
é. u n^'v^ Ce Thé, uiiiquement composé de plante* S

,_, CD a ^^^^sZ^ikT^xoLdenourS j Cl' Lui goûLtrèsagréable , purge N .
t iw E tS&̂ fc^ ^Lj^S^lentement, sans dérangement etsâns l'a- n> S
P O  3 l£--iC3''J^ * » tigue. Aussi les personnes les plus diffi- -g .2
3 3 *¦ 

iK^TlS'iIy c'Ies Ie prennent-elles avec plaisir. Il g
g œ Q 

KJÉSIBLS'JŜ  débarrasse l'estomac delà bile, des glaires ,§ g
o _ « ^^w^^^f jr et des humeurs, entretient le ventre libre, a C
5' f ?  § iL___Ai ««^.active les fonctions digestives et facilite o rf
O g 5 Sg*ÉS3c^si<i^3ala circulation du sang. Grâce à 

ses pro- 
 ̂"âB  ̂sas fi 'MlgP''i"'Ac' i' réussit toujours contre les 03

g Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de Y
cœur,Palpitations. Mauvaises digestions, Constipation, H

M et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- §
n ger l'estomac et les intestins. xi

 ̂
Exiger la MIarqit e He Fabrique» '—'

-g " VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SIGRE, 13 , rne Bertîn-Poirée. ** |
00 DÉTAIL : dans tontes les bonnes Pharmacie». — Prit par Boite , 1 Ir. 15 g!

LIBRAIRIE ET PAPETERIE C. HERMÂNN
à la GHAUX-DE-FONDS

Pour étrennes de Noël et Nouvel-An :
Reçu un grand choix de livres pour tous les âges et dans tous les prix. Ouvrages

de luxe pour salons, livres de sciences vulgarisées , voyages, littérature, arts, etc.
Livres de piété, psautiers et paroissiens romains.
Maroquinerie fine , albums pour photographies , dessin et poésies. Buvards , né-

cessaires, cassettes-pupitres, portemonnaies, portefeuilles , etc.
Articles divers pour enfants. — Cartes de visite, depuis fr. 2 le cent.
Papiers de luxe avec ou sans monogrammes.
Abonnements à tous les journaux et revues. 2314-3

7, Rue de la, Ronde, T
Vous trouvez au meilleur marché possible et de

qualité supérieure

LES BRIQUETTES DE LIGNITE
C'est le combustible le plus agréable , le plus profitable et lé moins coûteux. On

le vend rendu à domicile ou pris sur place. — Chaque acheteur reçoit un prospectus
sur son emploi. 2215

AU MÊME MAGASIN
on achète toujours aux prix les PliUS ÉliEVES t Chiffons, os, fer-
raille, vieux métaux, Sauvagines , etc. ; on se rend à domicile pour des quantités de
quelque importance.

on vend 1 Charbon de bois et marchandises de premier choix , prises au magasin
ou livrées en domicile.

Le magasin est ouvert depuis 7 heures du matin à 10 heures du soir.
C'est rue de la Ronde f , Chaux-de-Fonds.

Au magasin H. Ilaiiscr
10, Place du Marché, 10

À liillliiipP aux Prix de factures, de la belle Lingerie, telle qoe : cols,1H|UIULI ruches, manchettes , beaux nœuds , tabliers confectionnés ,
foulards de soie, mouchoirs de fil en boîtes et auires , jupons blancs et en
couleur, drap et feutre. 2315-3

Dès aujourd'hui on fera de grand rabais sur toutes les confec-
tions, paletots , visites , imperméables, confections pour enfants de loutâge.

1 GRAND BAZAR POPULAmËl l EL
J Place Neuve , Chaux-de-Fonds | §/Èj l &

A. GRELLINGER lL;|W®/

^.nn.e'u/^errLen.t
Eue Se la Balance j r A M U A A ÇJ Bue j e la Balance
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 tous genres.

AMEUBLEMENT 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. 2253-5

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

Articles de Voyage.
Choix immense el 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 garçons.

Harnais de luxe et ordinaires. Fouets , cravaches , éperons.

T I T H O G R À P H I E
Jj A. CHATEAU
19 , Rue Léopold Robert , Chaux-de-Fonds

T O U J O U R S  EN V E N T E :
Grand assortiment d'Etiquettes en tous

genres, en noir et en couleurs , depuis 40
centimes le cent.

La maison se chargé e également d'exécu-
ter à des prix modères , tous les travaux
de commerce et administrations, soit :
Factures, cartes d'adresses et de visite,
Circulaires, Papier à lettre, Registres d'E-
tablissages et de Bons, Traites, Cartes pour
Sociétés, Dessins, etc., etc. 1380-7

(̂  
EN 

VENTE
|ïâ Imprimerie A. COURVO I SIER

feS 1, Rue du Marché, 1

M Plumes Métalliques
IjjlS de H. BVKZEL.

W Plume élastique en diver-
1 ses pointes. 2268-3

m TOUS GENRES

GRAND ASSORTIMENT
de TABLEAUX

Prix modiques,

chez M. Hutmacher-Schalch
Rne du Collège, 1 ». 1436-22*

« Solde «
Un immense choix de poupées

seront vendues ou grand rabais.
Poussettes de poupées,

garnies de fer, à fr. 4.
Se recommande

A. Bourquln-ll ugaenln ,
2124-4 Balance 14.



A  1 HABILLEMENTS COMPLETS 1 A
VÊTEMENTS rS P0UR 

fo PARDESSUS
POUR GARÇONS 91 M C CCI C II R Ç J? POUT .̂ JEUNES GENS

depuis fr. 8..50 à 35 ^8 
III 

L 
OU 

II. U N O  
&J depuis fr. 8»50 à 22

CHEMISES DE FLANELLE ET OXFORD V " J E U N E S  G E N S  I CHAPEAUX DE FEUTRE
depuis fr. 5 à 7»50 9 V de tous prix

fri ET A3)
CAMISOLES & CAL E çONS §§j _, §K p®ra sBeeiEwa®

depuis fr. 1»75 à fr. 3»50 M (jrarÇOILS M ET GARÇONS
ef§P£ 9 =! |<? e£§|p

I GRAND ASSORTIMENT |
1 pour l'Hiver i

j  Pardessus d'hiver i TT if i n A QTAT Pardessus demi-saison l|
4$ en ratine , floconé , doublé , esquimau , castor , A I '  VI A IT A M I  1 

à &' 18 ~ 20 — 25 — 30 — 33 et 35 M
Ûj à fr. 20 - 25 - 30 -35 - 40 -45 1 i. U lUilUl 1 rJll 1 VESTONS P
SI 50 et 55 A LA — depuis fr. 22 — 35 — I S

i Vêtements comp lets pour . Paletots sacs pour bureau |
|j 28 -35-«-«-"a 56 6o [j j} j\[\ ]J [[ Jj|Q|J|JJj \ 11 [J|\ Pantalons pour Messieurs |
(?? Vêtements comp lets - -*-  - - - . . - . —  , - à f r .e -s-n- is- is et is p
| à f, 45-"sô"-sT- 60 et 65 | 7, RlI O (1II PilTC, I 7 Pant

f̂
01  ̂

 ̂
}f ™^  ̂ ^ [|

S Vêtements pour catéchumènes _ CJILETS, noir et en couleurs B
S à fr. 35 — 39 — 42 et 45 " ' " à fr. 4 — 5 — 6 — 7 et 8 IS

I PILtlîlIIIE I
9 |p
4s dont u
II un grand et bel assortiment P

^^S^ 9J en rats d'Amérique , putois , rat <? <%!§£>
R O B E S  4§ musqué , marmotte naturelle , \& MANTEAUX

DE CHAMBRE (rtj stuntk noir et astrakan véri- f y  S C H O U V A L O F
depuis fr. 17-20 -25 -30 0 table. fo depuis fr. 28 à 50

35 et 38 J ~—j isir&vr&* -̂ I I v
_ _ „ Çâ5 »— , .. S? B O N N E T S  EN A S T R A K A N
P.â ïl .âi B' Lj l l I US  (f§ Wk» Tous les articles achetés pour ca- fjj f,

dans tous les prix \Tl deaux de Noël et Nouvel-An peuvent être ] / N0IU KT GRIS
a I jj échangés dans le courant de Janvier. (p depuis fr. 1 à fr. 2»50

î  ̂ M S L>§ip
I Prix très modérés. P

Chapellerie
DROZ -WUILLEUMIER

CHAUX-DE-FONDS

Feutre ii polir , qualité garantie , à
fr. 5»50 le kilo , par plaque ou demi-plaque.

Par 6 plaques , réduction de 50 centimes
par kilo. 233-1-3

GRANDEJJPIDATION
On offre à céder , ensemble ou séparément , de suite ou pour St-Georges

prochaine , deux magasins, l' un de porcelaine, l' autre de jouets.
S'adresser pour traiter à M. M EINRAD BLOCH, rue Léopold Robert 7, qui en
attendant qu 'il  ait trouvé un acquéreur disposé à reprendre la suite de son
commerce , vendra dès aujourd'hui , à des prix réduits, défiant toute
concurrence , tout le stock de marchandises actuellement en magasin , con-
sistant en verrerie , crislaux , porcelaine , quincaillerie , jouets d'enfants , ar-
ticles de fantaisie propre s à êlre offerlsen élrennes et qu 'on fera bien d'em-
plelterdès maintenanl afin de profiler du bon marché exceptionnel
auquel ils seront cédés. 2079-3

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

H
ERNIES

(Fur Bruchleidende)
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. 1429-51*

DÉPÔTde belles et bonnes Pendules
d'Allemagne etautres, reças-
sées et garanties trois années,
à des pri x modérés , chez

M. PIERRE GIRARD
40,rueLéopoldRobert, 40

Le même se recommande
pour tous rhabillages de

montres , pendules , régulateurs , etc., etc.,
faits avec soins et garantis. 2309-3

Magasin d'Epicerie JOS. QUADRI
PLACE DU MARCHÉ , 6, CHA UX-DE-FONDS

Fromage Limbourg, extra gras , «O et. le demi kilo.
» Mont d'Or, par boîte à G© et. »
» de la Chaux-d'Abel.
» Emmenthal. 2015-9

Beurre frais 

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. 227»
rwi •¦¦ Mlle PaulineDegou-
T 'HlhWIVA mois, rue du Puits 15,
1 (lIlHj llutj t serecommandeauxda-

mes de la locaUté 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



PALAIS DE CRISTAL
Rue Neuve , 2 — CHAUX-DE-FONDS — Rue Neuve , 2

Grand choix de Jouets d'enfants .
Ornements pour arbres de Noël.
Potagers d'enfants de toutes grandeurs ÎT% trtouï?e

que l'on a fait de mieux dans cet article.

Patins en tous genres.

Oïl Hpman r l o  aelI X Jeune» lille*un ueradnae p0Ill . être 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. 2298-1

TTlI P f a mî l lp  des environs prendraitu,,° JOUIU1C un jeune enfant en pen-
sion ; soin s maternels sont assurés.

S'adresser chez Mme Hofmann , rue Léo-
pold Robert 9. 2243-1

f>OOQOOOOOOOOOOOOOOOO QC)
LOTERIMOMBOLA 8

Société Cantonale de Retraite pour la Vieillesse X
ET ÉTABLISSEMENT DES JEUNES GENS Q

de Chaux-de-Fonds #\

Lot principal : 500 Francs en espèces. K
Plusieurs lots de fr. 150 , 120 , 100 , 50 , etc. Q

Prix du billet : Fr. 1 X
Les billets sont en vente chez les membres de la Commis- / C

sion et dans les principaux magasins. 2077-7 vJ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD

Pour le 20 couran t
on recevra un envoi considérable de rous-
settes pour poupée**, gll.«Hos et traî-
neaux , chars et brouette*, tout ce qu 'il
y a de plus nouveau , lesquels seront mis
en vente à des prix exceptionnellement
bon marché. — C'est au GRAND BA-
ZAR POPULAIRE, Place Neuve ,
Chaux-de-Fonds. ' 2319-3

Atelier ieJerllaÉrie
- Christophe ©chillixig-

MAITRE-FERBLANTIER
22, IFC/ixe du SS-tÊtrLcL, 3S

ancien atelier de serrurerie de M. Gottfried Muller

J'ai l'honneur d'annoncer à Messieurs les entrepreneurs de bàliments et
architectes , ainsi qu 'au public en généra l que j'ai ouvert un atelier de fer-
blanterie et je rne permets de me recommander pour tous les ouvrages qui
concernent mon état , assurant un travail prompt et soi gné , ainsi que des
prix modérés.

Chaux-de-Fonds , le 28 Novembre 1882.
2190-1 Chr i s tophe  Schilling.

Changement de Domicile.
GOTTFRIED MULLER , maître-serrurier

a l'avantage d'annoncer à sa clientèle ainsi qu'au public en général
qu'il a transféré son Atelier CL@ SerriX-
.reri ô de la rue du Stand , n° 22, à la

Rue du ©taxicL, n° 25
Il se recommande à messieurs les enirepren eurs de bâtiments el archi-

¦tectes ainsi qu 'au public en général pour tous les ouvrages qui le concernent.
Chaux-de-Fonds , le 28 Novembre 1882.

2191-1 Gottl'rled Muller.

IrVGASIIV DE GLACES & MIROIRS
de veuve MEYER & G. K0CH

DOREURS SUR BOIS
Rue de la Balance IOâ , Chaux-de-Fonds

Beau et grand choix de glaces dans tous les genres et toutes les grandeurs , carrées
et ovales. Consoles. Cadres pour tableaux et photographies , richement ornés , en noir
et dorés. Galeries pour rideaux et tours de lits.

Grand choix de tableaux en chromo-lithographie, gravures , etc.
Glaces pour lavabos. Etagères et porte-manteaux de tous genres.
Eedorage et vernissage de cadres et pendules. — Posage de stores. 1920-5

ETIQUETTES
de portes

FAÇON ÉMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Etiquettes imprimées
en tous genres et toutes dimensions. 2102-2

IÎ1IIIIS
Jumelles à coulisse (en or) pour devant

de chemises , chez M. Paul lucylan ,- rue
de la Charrière , n' 22. 2278-3

Maison BLANCÏÏET
Rue de la Ronde , 29

Teinture, D Égraîssace & Impression
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine , des gants, tapis
de salons et autres , plumes et en général
tout ce qui concerne la partie.

On se charge de laver et teindre des ha-
bits do messieurs et de dames , sans les dé-
coudre . Les habits pour deuil sont livrés
en 24 heures.
1923-2 Maison Blanchet, Ronde 29.

A Va t al i ar H "A- GhâtiUon, rue St-
1 CUOIICI Pierre 14, un graveur

d'ornements pourrait entrer de suite.
2344-3

A l '  A l û l i pp D. Braunschweig on
1 rt.101101 demande un traceur et

un finisseur. 2333-3

On demande '̂gSËTëSSS?
leur ; il pourrait être loge et nourri .

S'adr. rue du Temple allemand o. 2336-3

FrviHrwtisiir» On demande un assu-C . l I lUUl t t;UI  . jetti emboiteur. Bonne
rétribution. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2318-2

/¦)«« demande , pourune personne capable ,
"" une place de Demoiselle de maga-
sin. — S'adresser à Mlle Breguet , institu-
trice , rue de la Demoiselle 9. 2311-2

Pour l'Amérique u°nn d„e0mnano„-
vrler éniallleur. — Conditions avanta-
geuses. — S'adresser chez M. J. Bour-
c|iiin-Baur, à Renan . 2305-1

Hn rlamanHA une aPP»-entle pour
UI1 UëlIItUlUo 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 . 2280-1

On demande %£2££Z£
crets. — S'adresser chez M. JeanBurnier,
rue de l'Industrie 9. 2282-1

Ql» désirerait placer un jeune enfant
'""* en pension , chez des personnes tout
à fait recommandantes ; on ne serait pas
regardant pour le prix , moyennantles soins
désirés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2299-1

r h f l m h r P  A louer une belleet grande\j llalillll O. chambre à deux fenêtres ,
bien meublée et chauffée , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2348-3

A lfllIPP ^e su
''e une Delle chambre

1UUCI bj en meublée , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 39, 1er étage à droite.

2332-3

A InilPr* c'e su''e un '"'au logement±\. IUUC1 gj tué au soleil , et plusieurs-
logements pour St-Georges 1883, chez M.
L'HéRITIER , restaurant du boulevard de
la Gare. 2099-&

Chîi rrlhrP ^ louer de suite une belleUllCUHUl O. chambre meublée , située
au soleil levant. — S'adresser chez M. F.
Tissot-Crone , rue de la Demoiselle 49.

2317-2

A lf l l lPr Pour St-Georges 1883, dans
" ivliOI une t rès 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 . 2230-1

TTn mâno/ra sans enfants demande
UI1 mtJHdytJ à louer , pour St-Geor-
ges 1883r un appartement de deux pièces
et dépendances , au soleil. — S'adresser a.
M. H. Bon , rue de l'Hôtelde-Ville , n» 19,
second étage à droite. 2237-2

f \ n  demande a louer, pour un petit
"'* ménage , un appartement de 3 piè-
ces, siué si possible clans les rues des Arts ,
Jaquet-Droz ou du Grenier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 2300-1

7J t Hp p  ^ vendre , faute d'emploi , une
Z-l lI lCl  . zitltcr très peu usagée. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 21 , au 2m»
étage. 2346-3

A vpnHrp un Brantl «"«"»' » •>»¦
VC11U1 C iancoire, très bien con-

servé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2347-3

A VPTlHrP ̂
es outi's Pour monteurs

VvUUI O de boites , 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 . 2313-2

A VPtlHrP faute ^e Place • un Deau
VCIIUI C secrétaire. — S'adresser

chez M. Rodigari , Serre 58. 2312-2

nr inni r  le 4 décembre , une montre
rtllll/U ae dame, en or , depuis le
Casino à la Gare. — Prière de la rapporter
contre bonne récompense, chez M11* GUYOT ,
institutrice, Place Neuve 12. 2845-3

Les membres de la Fraternité sont priés
d'assister , Vendredi 15 courant , à 1 heure
de l'après-midi , au convoi funèbre de

Monsieur Ernest Knopp
leur collègue. (N" M1" 13.) — Domicile mor-
tuaire : Balance, n° 10 A.
2350-1 Le Comité.

Les amis et connaissances de la famille
WASMER sont priés d'assister vendredi
¦•5 couran t , à »7s heures du matin , au
convoi funèbre de Madame veuve Marie
Wasmer née Pand. — Domicile mor-
tuaire : Rue Fritz Courvoisier 2. 2349-1
BBflBHBnBflHBttHI ES

L,a société le Lierre a la douleur d'an-
noncer à ses membres la perte qu'elle vient
de faire en la personne de Madame Ma-
rie wasmer, membre fondatrice , décédée
le 12 couran t , dans sa 55«" année.

Elle laisse parmi la Société de profonds
regrets. 2351-1

LE COMITé.


