
A NOS ABONNES
L'échéance du 31 Décembre étant la plus

considérable de l'année , nous prions ceux
de nos abonnés dont l'abonnement expire
ce jour de bien vouloir le renouveler le plus
tôt possible pour nous faciliter la tâche.

On peut se réabonner au bureau de L'IM-
PARTIAL, rue du Marché, 1, ChâùsMle-
Fonds , à l'Imprimerie Courvoisier , rue du
Collège, au Locle et dans tous les bureaux
de poste.

Chaux-de-Fonds.
Cercle du Commerce. — Assemblée géné-

rale , mercredi 20, à 8 V2 h - du soir, au local.
Club des Dérame-Tot. — Réunion au lo-

cal , mercredi 20 , à 9 h. du soir.
lia Prévoyante.— Assemblée générale , mer-

credi 20 , à 8 V4 h - du soir, à la Chapelle ca-
tholique.

Brasserie Hauert. — Concerls donnés par
la Iroupe Fillod , mercredi et jours suivants ,
dès 8 h. du soir.

Crédit mutuel ouvrier. — Assemblée gé-
gérale , jeudi 21 , à 8 ij i h. du soir , aux Armes-
Réunies.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Assemblée du Comilé , jeudi 21 , à 9 h. du
soir , au café Streiff.

MERCREDI  20' DECEMBRE 1882

Séance du mardi 19 décembre 1882,
à 9 heures du matin.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
L'appel nominal constate au Conseil nationa l

128 membres présents et 15 absents.
Deux messages concernant la concession de

voies ferrées pour les Ponts-La Chaux-de-Fonds
et Tavannes-Tramelan sont renvoyés aux Etats
qui en ont la priorité.

On passe ensuite aux postulats faisant immé -
diatement suite au bud get.

Le Conseil des Etats avait adopté un postul at
invitant le Conseil fédéra l à faire rapport sur la
question de savoir s'il n 'y aurait pas lieu de réor-
ganiser la section agricole du Département du
commerce et de l'agriculture en vue de favoriser
le progrès et le développement de nos .cultures.

Point d' observations n 'ayant eu lieu , il est
adopté.

Les Etats invitaient en outre le Conseil fédéral
à tenir compie de postulats antérieurs , en réglant
par la voie d' un projet de loi spécial , la création ,
le traitement et les altribulions d'une place au
Département de justice pour les travaux du do-
maine lég islatif et juridi que.

Ce postula t est également adoplé per le Conseil
sans discussion aucune.

MM. Schwander et Vessaz proposent un pos-
tulat invitant  le Conseil fédéral à examiner s'il
n'y aurait pas lieu d'étudier la question de sus-
pendre l'achat de chevaux étrangers pour nos
guides et dra gons , pour ne plus se servir que de
chevaux du pays, que nos recrues devront four-
nir.

M. Schwander développe longuement son idée.

Il dit , en résumé , que si les recrues de guides et
de dragons devaient présenter des chevaux ache-
tés pur eux-mêmes , cela épargnerait beaucoup de
frais à l'Etat qui doil , chaque année , nommer
des experts-acheteurs qui doivent se rendre à
l'étranger el qui coûtent très cher.

M. Zyro s'oppose à cette idée et déclare qu 'il
esl déj à très difficile de soutenir nos régiments
de cavalerie , par le fait que les recrues dans cette
arme sonl rares , el que si ceux-ci étaient dans
l'obligation d'acheter leurs chevaux beaucoup se
retintaNiiéÉ*:

M.- flerlensiein veut bien entrer dans l idée
émise par MM. Schwander et Vessaz , mais dé-
clare que , dans ce cas , les Chambres devraient
fournir  au Conseil fédéral un crédit de 60,000 fr.
pour indemnités aux recrues.

M. Hauser déclare que l'on devrait s'appliquer
à publier régulièrement le résultat des expertises
faites sur les chevaux destinés à nos régiments ,
et cela dans plus d'un endroit. Il est persuadé
que cette publication ferait apprécier nos chevaux
suisses à plus d'un point de vue.

M. Herlenstein est de cet avis , mais voudrait
qu 'on ajoutât à la proposition Hauser , l'article 36
du règlement sur la cavalerie.

A la troisième volation , la proposition Hauser-
Hertensleiu esl acceptée par 75 voix. Renvoi au
Conseil des Etats.

MM. Ryniker , Beck-Leu et Klaye proposent ,
de concert , d 'invi ter  le Conseil fédéral à veiller a
ce que pour les observations météorologiques
sous la direction du bureau central météorologi-
que suisse, un service soit organisé el une mé-
thode employée qui rendent des services effectifs
aux intérêts de l'agricul ture et permettent  de ras-
sembler des matériaux en vue d' une statistique
de la grêle.

Ils demandent en outre que le Conseil fédéral
présente un rapport et-des propositions sur la
question de l'encouragement de l'assurance con-
tre la grêle.

M. VonMatt est d'accord et propose l'accepta-
tion de ce postulat en priant  le Conseil fédéral de
faire ensorte que son rapport puisse être soumis
aux Chambres pendant la prochaine session.

M. Ryf  combat fortement cette idée qui à la
votalion est rejetée.

Le recours de Pierre Binz , à Malleray, contre
une saisie sur son salaire , recours déj à traité par
les Etats , est repoussé ensuite.

Un nommé Liesch , du canton des Grisons , qui
à chaque session se pla int  aux Chambres à propos
de bottes , avait adressé à celles-ci , avant-hier ,
une lettre dans laquelle il se plai gnait qu 'il avait
été condamné au mépris de la loi qu 'on avait ainsi
violée.

Cet indiv idu  est trop connu et le Conseil aurait
refusé d'entrer en matière sur celle réclamation ,
si Liesch avait précisé quelle loi avait été violée.
Ce n 'élail pas le cas, aussi il s'en est suivi immé-
diatement une discussion qui aboutit à la mise
ad acta de cette pièce.

La constitution de Lucerne, soit la demande
d' une garantie fédérale à lui accorder , est accep-
tée comme aux Etats.

M. le président , avant de clore la séance, an-
nonce que comme M. Philippin faisait partie de
la commission du tarif des péages , il y a lieu de
le remplacer. Le choix tombe sur M. Grosjean.

Le Conseil des Etats avait à son ord re du jour

le message du Conseil fédéral et projet de loi con-
cernant une adjonction au Code pénal fédéral du
4 février 1853, et le message sur les crédUsuwpr
plémenlaires. • *iy

La discussion est renvoyée à demain.
Avant  de lever la séance , M. le président donne

lecture d' un message du Conseil fédéral déclarant
que les demandes de prolongations de délais ar-
rivant  à toute époque , il désire qu 'on lui accorde,
comme d'habitude , l'autorisation de régler , d'ici
à la prochaine session ordinaire des Chambres ,
les demandes de ce genre , pour autant qu 'il n'y
aura pas d'opposition soulevée.

Le Conseil accorde cette demande , et la séance
esl levée.

Assemblée fédérale.
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Banque fédérale. — Situation de la Banque
fédérale et de ses Comptoirs , au 30 novembre
1882 :

Actif .
Francs Ct.

Caisse, en nu-
méraire fr. 4 ,074 ,568*48

Caisse, en nos
billets » 66,100»—

1,140 ,668 48
Effets en portefeuilles 9,221 ,542 66
Créances hypothécaires 3,314 ,374 47
Fonds publics 3,782,540 14
Comptes-courants débiteurs 14 ,584,227 69
Correspondant 40,208 07
Immeubles , compie de liquida-

lion 2,192,031 14
Mobil ier  10,843 61
Bâtiment de la Banque 500,000 —
Frais généraux 139,889 54

34,926 ,325 80
Passif.

Francs Ct.
Capital , 1re Emission , Série A 12,000 ,000 —
Réserve générale 614 ,959 29
Nos bil lets  de ban-

que en caisse fr. 66,100
Nos billets de ban-

queen circulation :
Emission de Berne » 918,450

» Zurich » 236,850
» Lucerne » 126 ,600

1,348,000 —
Comptes-courants créanciers et

chèques 5,351,951 99
Obli gations 4 '/» p. cent el bons

de dépôts 8,940 ,036 25
Obli gations 5 p. cent 2,685,800 —
Acceptalions 3,596,439 20
Intérêts et dividendes 22,986 50
Intérêts courants 36,900 51
Commissions 60,421 53

Prolits et perles :
Solde du Ier se-

mestre fr. , 101 ,H 9»28 »
Produit  des por-
tefeuilles du IIIe
trimestre » 4 67,711 >25

268,830 53
34,926,325 80

Berne , le 16 Décembre 1882.
Tir fédéral de 1883. — Le Conseil fédéral

Chronique Suisse.



a voté un don d'honneur de 5,000 fr. en faveur
du tir fédéral à Lugano.

Phylloxéra.— Le Département fédéral du com-
merce et de l'agriculture propose au Conseil fé-
déra l de payer au canton de Neuchâtel 56,217 fr.,
et au canton de Genève 36,125 fr., comme idem-
nité pour les mesures prises contre le phylloxéra ,
de 1874 et à 1878.

Ligne du Gothaid. — Les recettes du mois
de novembre se sont élevées à 870,000 fr.

Encore les socio-démocrates. — Le député
socialiste-démocrate au Reichstag allemand von
Vollmar a dit , dans la séance de cette assemblée
du 13 décembre, que « le Congrès tenu par les
socialistes à Wyden , ne pouvait servir de pré-
texte à des mesures de police , attendu qu'il avait
eu lieu avec l'assentiment du peup le suisse. »

« C'est là, dit la Nouvelle Gazette de Zurich ,
une bien audacieuse assertion. Le peup le suisse
n'a absolument rien su du Congrès de Wy den
qu 'après qu 'il était terminé. On ne l'a donc assu-
rément pas consulté pour savoir s'il donnait  son
assentiment à ce conventicule , et il n'a pu le
donner . Ceux qui y ont pris part se sont réunis
sans bruit et ont délibéré dans un secret complet.
Nous sommes convaincus que, si l'on avait de-
mandé au peuple suisse s'il voulait fournir aux
révolutionnaires-démocrates-socialistes une oc-
casion de combiner leurs p lans , la réponse aurait
été tout autre que ne le croit M. von Vollmar. »

Le travail des « Schalvériens ». — Un
journal de Berne , vient d'émettre une idée qui ,
tout en ayant une certaine originalité, n'en esl
pas moins excellente. On sait que beaucoup d'ar-
tisans suisses, et bernois en particulier , se plai-
gnent , avec quelque raison , de la concurrence
que leur fait la maison de force. M. le député
Baechlold a déposé à ce sujet une motion qui a été
prise en considération par le Grand Conseil lors
de la dernière session. L'idée émise, serait d' em-
ployer les fo rçats à produire de l'électricité qui
pourrait être utilisée dans la ville de Berne com-
me force motrice.

Celte idée aurait déjà été émise, il y a six
mois , par une revue américaine et la question
serait à l'étude là-bas.

France. — Chambre des députés. — A la
séance de mardi , il s'est produit quelques inci-
dents. Nous en empruntons le résumé au Temps :

M. de la Bassetière pose à M. le ministre de
l'intérieur une question sur les nombreux vols
commis dans les églises , et spécialement sur le
vol commis dans la basilique de Saint-Denis.

Ces sortes de vols sont de plus en plu s fré-
quents.

Ces faits sont un symptôme douloureux de notre
état social. (Exclamations à gauche.)

M. Langlois. — On volait aussi sous la Restau-
ration t

M. de la Bassetière termine en demandan t
quelles mesures le gouvernement compte prendre
en présence de cet état de choses.

M. Fallières , ministre de l'intérieur , dit qu 'à
croire M. de la Bassetière, il y aurait dans les
faits qu 'il a rappelés une sorte de comp licité gou-
vernementale ; et encore un peu , il en aurait ac-
cusé la République. (Rires à gauche. — Bruit à
dro i te.)

M. le duc de La Rochefoucauld. — Parfaite-
ment;  vous soutenez les coquins. (Bruit.)

M. le président. — M. de La Rochefoucauld
vient d'adresser au ministre une expression qui
n'est pas parlementaire et que je l'invite à retirer.

M. de La Rochefoucauld. — Ma pensée m'a
échappé. (Rires et bruit.)

M. le ministre rappelle qu'il y a eu de tout
temps des vols dans les églises ; la moyenne de
ces vols , de 1826 à 1830, a été de 42 ; tandis que
de 1876 à 1880, elle n 'a été que de 22. (Applau-
dissements el rires à gauche.)

M. le ministre termine en déclarant qu 'il faut
laisser les voleurs aux prises avec les gendarmes
et ne pas transformer une question de celte na-
ture en une question de politique générale. (Vifs
applaudissements.)

Après une courte réplique de M. de la Basse-
tière , l'incident est clos.

L'ordre du jour appelle la discussion sur l'in-
terpellation de M. Baudry-d 'Asson , relative aux
faits dont aurait été victime M. de la Roche-
Saint-André (une bombe soi-disant lancée dans
son château).

M. Fallières rappelle que cetie discussion a été
ajournée à un mois et que l'enquêle n'est pas ter-
minée.

M. de Baudry-d'Asson s'oppose avec vivacité à
l'ajournement.

L'orateur , très animé , descend de la tribune
avec le plateau du verre d'eau en guise de porte-
feuille. (Rire général.)

M. le président consulte la Chambre sur l'a-
journement demandé par le gouvernement.

L'ajournement est prononcé par 301 voix con-
tre 178, sur 479 votants.

— Mard i matin , le président de la République
a reçu le général Ida , représentant du Japon à
Paris , qui venait lui offrir de la part du mikado
le grand cordon du Chrysanthème.

Russie. — On écrit de Saint-Pétersbourg :
c L'empereur , vivement ému du mauvais change

du rouble et du manque absolu d' activité du mi-
nistre des finances, qui n'a rien fait pour rétablir
le change , a enfin résolu de choisir un ministre

plus jeune et plus capable. C'est M. Solsky, con-
trôleur de l'Empire, homme d'Etat très actif , sur
lequel le choix de S. M. s'est arrêté. A sa place
rentrerait M. Ostrowsky, qui comme contrôleur
a rendu de grands services et qui céderait son
ministère des domaines au comte Ignalieff , dont
la santé est tout à fait rétablie.

» Le crédit de la Russie est ébranlé par le chef
de la maison Rothschild , qui a dit franchement
au comte Pierre Schouwalow que, tant qu 'on
continuerait la persécution des juifs et arrêterait
leur émancipation , il ne prendrait part à aucune
opération Jinancière en faveur de la Russie. »

Nouvelles étrangères.

HISTOIRE
D'UN AVARE. D'UN ENFANT

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 13

ET

D'UN C H I E N
(Sui te.)

Il était devenu avare. Après avoir eu la soif de l'or,
il en avait l' amour.

Pendant qu 'il se donnait entièrement à la spéculation
et qu'il employait toute ses facultés à grossir son magot ,
son cœur, déj à si peu sensible, s'était complètement
desséché, ainsi qu 'un lierre dont on a coupé les mille
racines. Une seule corde y vibrait encore : celle de sa
nouvelle passion. Un avare est nécessairement égoïste.
Mais égoïste, il l'avait toujours été. Son avarice ne fai-
sait que compléter cette monstruosité morale.

Tel est l'homme qui , après une absence de dix-sept
ans , revenait à Oudincourt , plus dédaigneux et plus
hautain que jamais , se souvenant de son humiliation
passée et très disposé à faire chèrement payer à ses
compatriotes les railleries et les sarcasmes dont ils l'a-
vaient souffleté autrefois.

Dans un village , avoir dans un coffre-fort de l'or à
remuer à la pelle est une excellente chose comme partout
ailleurs , mais on ne peut pas le montrer à tout le monde.
C'est surtout la propriété foncière qui impose aux pay-
sans, les domine , les éblouit et provoque leur respect.
Il faut que le chat du marquis de Garabas puisse dire :
« Ceci, cela, ceci encore , et encore cela, appartient à
mon maître . »

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

Alors les yeux s'éearquillent , et on s'écrie.
— Est-il riche!
Voilà le triomphe de l' orgueil. Le propriétaire pourra

mettre la particule de avant son nom , s'il en a la fan-
taisie. Personne n'y trouvera à redire. On a tous les
droits quand on est si riche.

Etienne Dubourg commença par acheter un bois de
cent et quelques hectares , puis , peu de temps après , la
plus belle ferme d'Oudincourt. Et il lui resta plus d'or
qu'il ne lui en fallait pour égayer ses yeux et réjouir
ses oreilles. A son amour du métal il joignit l'amour de
la terre.

Les paysans l'appelaient M. Dubourg gros comme le
bras et ne disaient plus , comme autrefois : le petit Du-
bourg, ou plus familièrement encore : le petit Etienne.

Ils le saluaient jusqu 'à terre, osaient à peine lui parler ;
mais comme la race des flatteurs s'est répandue sur toute
la surface du globe , on le nommait le seigneur d'Oudin-
court . *

Dans les premiers temps , M. Dubourg passa pour être
un excellent homme , généreux , plein de cœur , serviable ,
et bon pour tout le monde. Il se montrait obligeant et
toujours prêt à rendre service à ceux qui s'adressaient à
lui. Il prêtait volontiers son argent — toujours sur d'ex-
cellentes garanties , par exemple, et avec de gros inté-
rêts -, mais il prêtait , et on passe sur bien des choses
quand on a besoin d'emprunter.

Seulement , l'homme serviable devenait d'une dureté
impitoyable au moment des échéances ; il renouvelait
quelquefois les engagements , mais le plus souvent il
poursuivait sans piti é et faisai t procéder cruellement à
l'expropriation des biens hypothéqués. Et lé champ, ou
le pré, ou la vigne du débiteur, venait grossir la terre
du seigneur .

C'est ainsi quil avai t réduit à rien un brave cultiva-
teur d'Oudincourt qui , pour dernière ressource, s'étai l
fait l'esclave du maître en devenant son fermier.

Il y eut beaucoup de mécontents , des plaintes et des

murmures étouffés. En inspirant la crainte et la défiance ,
M. Dubourg empêcha les paysans de crier trop fort. Ils
commencèrent à le détester mais ils le saluèrent plus
bas encore et avec non moins de respect. Il ne perdait
nullement de son prestige , au contraire , tant est grande
la puissance de la fortune.

Honoré et respecté en apparence, il n'eut l'estime de
personne. Il est vrai que, n'ayant rien fait pour la mé-
riter , il s'en souciait fort peu. Il fut reçu dans quelques
familles riches du canton , mais froidement , et il ne
rencontra d'amitié nulle part.

Quand il eut décidé qu'il se marierait , il trouva ce-
pendant une héritière de vingt-sept ans qui consentit à
unir sa destinée à la sienne. Elle l'épousa ua peu pour
cesser d'être demoiselle , un peu aussi pour s'appeler M"«
Dubourg, et beaucoup dans la crainte de devenir vieille
fille comme deux de ses tantes qui n'avaient jamais
trouvé à se marier.

Par suite de son mariage, M. Dubourg acquit une se-
conde ferme , à peu près de l'importance de la sienne, un
bois qui touchai t justement au sien et un sac de louis
assez convenable. Il s'acheminait agréablement vers le
million. Enfin , il fut comblé des bienfaits de la fortune
le jour ou Mme Dubourg mit au monde une petite fille
grosse, grasse, les joues biens rondes et bien roses,
c'est-à-dire se portant comme un charme.

A l'époque où commence ce récit , Mlle Adeline Du-
bourg avait trois ans,

VI
Le père Béréslna.

En ce temps-là , il y avait à Oudincourt un vieillard
que tout le monde aimait. On prenai t plaisir à entendre
sa parole grave, et l'on écoutait volontiers ses conseils,

(À suivre)

BERNE. — La troupe théâtrale de Berne va de
temps à autre donner des représentations à Lu-
cerne, mais la recette est si réduite que ces re-
présentations aller et retour vont être suspen-
dues. En effel , une pièce a rapporté 236 fr. en
receltes et les frais de voyage se montent à 234
francs, bénéfice net 2 fr.

Jura bernois.— Dans la journée du 13 décem-
bre, Jacob Schœmann , domesti que de M. Gerber ,
fermier au Petit-Champoz , près Moutier , fut en-
voyé par son maître en commission à la ferme de
la Combe, sur la montagne du Droit de Moutier.
En chemin (l'ivresse aidant sans doute , car c'é-
tait un buveur d'eau-de-vie) il s'égara et tomba
du haut d'une paroi de rochers dans la forêt de
la Combe-Fabet. N'ayant pu se relever , il resta
couché au pied de ces rochers jusqu 'au lende-
main soir vers 5 heures, appelant en vain du se-
cours. Enfin des passants, attirés par ses gémis-
sements, le transportèrent chez son maître , mais
dans le trajet il rendit le dernier soup ir. Schœn-
mann était originaire de Niederbipp el âgé de 54
ans.

TESSIN. — On annonce la mort de M. Mor-
dasini , ancien député au Grand Conseil et au
Conseil des Etats , l'un des chefs du parti radical
tessinois.

Nouvelles des Cantons.

+\ Bulletin de la santé pu blique. — Novembre
1882. — Pendant le mois de novembre il a été
enregistré dans le canton 257 naissances, 94 ma-
riages et 157 décès.

Le nombre des naissances du sexe masculin est
de 122 et celui des naissances du sexe féminin de
135. — Les mort-nés, au nombre de 9, forment
le 3,5 % du total ; il n'y en a pas eu dans les dis-
tricts du Val-de-Travers et de la Chaux-de-Fonds.
— Les naissances illég itimes sont au nombre de
16 , comme pendant le mois précédent. Il a été
signalé trois naissances mult ip les (1 paire mixte
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à Fleurier , 1 paire mâle à Cernier et 1 paire fe-
melle à Coffrane) .

Le nombre des mariages est de 2 supérieur à
celui du mois de novembre de l'année précédente.
On compie 14 mariages dans le district de Neu-
châtel , 12 dans celui de Boudry, 11 dans le Val-
de-Travers, 9 dans le Val-de-Ruz , 15 dans le
district du Locle et 33 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Parmi les décès, on en compte 82 du sexe mas-
culin et 75 du sexe féminin. Les mort-nés for-
ment le 5,7 % du total. Réduite à l'année , la pro-
portion des décès par 1000 habitants est , d'après
les districts , la suivante (les mort-nés non com-
pris) :

Novembre 1882. Novembre 1881.
District de Neuchâtel 22,6 16,7

» Boudry 18,3 17,5
» Val-de-Travers 16,2 8,02

' » Val-de-Ruz 13,7 11 ,8
» Locle 16,6 21,2
» Chaux-de-Fonds 14 ,8 12,8

Canton 17,2 14 ,7
En novembre 1880, la mortalité a été dans le

canton de 23,5 par 1000 habitants ; en novembre
1879 de 26,5, et en novembre 1878 de 20,2. Com-
me on le voit , bien que le taux de la mortalité
soit un peu plus élevé que celui du mois de no-
vembre 1881, il ne dépasse pas la moyenne nor-
male et doit être considéré comme très favorable.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 19 décembre 1882.

Le Conseil a nommé au grade de lieutenant
d'artillerie de campagne , les citoyens :

Paul-Albert Lardy, domicilié à Auvernier ,
rang du 19 décembre ;
Maurice Roy-de- la-Tour , domicilié à Métiers ,
rang du 20 décembre.

— Il a confirmé la nomination faite par la com-
mission d'éducation de Couvet , du citoyen Philé-
mon Ducommun , au poste d'instituteur de la 2me
classe des garçons de celle localité.

— U a rendu l'arrêté suivant :
Le Conseil d'Etal ,

Vu un rapport de l'inspecteur général des forêts
sur la répartition à faire des primes offertes par
le Grand Conseil aux communes qui se sont dis-
tinguées par la bonne administralion de leurs fo-
rêts pendant l'année 1882 ;

Entendu le Déparlement de l'Intérieur et des
Forêts ;

Arrête :
Qu'il fixe comme suit les primes à accorder aux

communes pour bonne culture de leurs forêts en
1882 :

Prime d'honneur à la commune de Neuchâtel;
jre pr ime à la commune de Cernier, fr .  50,

pour plantations , agrandissement de sa pépinière ,
construction d' un réseau de chemins au Mont-
d'Amin.

2e prime à la commune de Peseux, fr . 50, pour
plantations , éclaircies et netloiemenls , bon entre-
tien de sa pépinière , semis dans des sols super-
ficiels.

3e p rime à la commune de Corcelles, f i .  50,
pour plantations, semis de pin noir dans des ter-
rains secs et super ficiels , éclaircies , bon entretien
de sa pépinière.

4e pri me à la commune de Bevaix, f r .  40, pour
plantations , éclaircies , bon entrelien de sa pépi-
nière.

5e prime a la commune de Couvet , f r .  40, pour
plantations , éclaircies , bon entrelien de sa pépi-
nière.

6e prime à la commune de Cortaillod , f r .  40,
pour plantations , éclaircies , construction d'un
chemin.

7e prime à la commune de Boudry, f r .  30, pour
planta tions , éclaircies , construction d' un chemin .

8e prime à la commune d'Engollon , fr .  30,pour établissement d' une pépinière , reboisement
des clairières et réparation d'un chemin.

9e prime à la commune de Buttes, f r .  30, pour
plantations et semis ; éclaircies et nelloiements,
non entrelien de sa pépinière.

10e pr ime à la commune de Boveresse, f r .  25,
pour plantations , éclaircies et nettoiements.

Il * p rime à la commune de Colombier, fr .  25,
pour plantations , éclaircies , en général bonne
exploitation.

12e prime à la commune de Montmollin, fr .  25,
pour plantalions , bon ordre de sa pépinière.

/3e prime à la commune du Petit-Bayard , fr .  25,
pour éclaircies et nettoiements , bon entretien de
sa pépinière .

14e prime à la commune des Verrières, fr .  20,
pour éclaircies et nettoiements , réparation d'un
chemin.

15e prime à la commune de Fontaines, fr .  20,
pour plantations et établissement d'une pépi-
nière.

Les communes suivantes se sont également
distinguées dans l'administration de leurs forêts :
Dombresson , Chézard , Roche fort , Valang in,
Fleurier, Auvernier, Bôle, Fenin, Coffrane et
Mo tiers.

Conseil d'Etat.

en faveur de la « Société cantonale de retraite
pour la viellesse » et de « VEtablissement des
jeunes garçons » de Chaux-de-Fonds.

. LOTS PRINCIPAUX
IIIme liste.

FR . c.
De la Société française philanthrop i que

et mutuelle , une pièce d'or de 100»—
De M. Justin Frossard , à Genève, un

couvert de table en argent avec un
écrin riche 50»—

De M. Gustave Egger , à Genève, deux
chaînes giletières (2 lots) 40»—

De Mlle C. M., un service à découper ,
argent, avec écrin riche 30»—

De M. Edouard Hofmann , une chaise
légère noir et or 30»—

De la Société l'Amitié, un plateau , une
carafe et 12 verres cristal 25»—

De M. Henri Wœgeli, un porte-cigares
écume avec étui 25»—

De M. Charles Brandt , un chibouk 25»—
De M. F. Leuzinge r, une descente de lit 25»—
De M. J.-N. Weill , opticien , une longue-

vue, un thermomètre minima , une
boussole méridienne (3 lots) 20»—

De M. G.-A. Dormoy, 53 livraisons for-
mant 6 ouvrages de la « Librairie
nouvelle suisse » 20»—

De M. R., une paire de pantoufles , bro-
dée et montée 18»—
Un ouvrage relié de Gavarni 20»—

De M. Paul Mentha , Bazar neuchâtelois ,
un jouet d' enfant 20»—

De la Société argovienne , une lampe 20»—
De M. Henri Weber , à Delémont , une

broche en argent 18»—
De M. Rœssinger-Jeannere l , à Davos ,

un album avec 12 vues photographi-
ques 15»—

De M. Achille Hirsch , 6 bout. Neuchâ-
tel rouge , vieux 15»—

D'un anonyme , une horloge coucou-
chantant 15»—

De M. Domini que Sarlabous , un devant
de gilet 15»—

De M. L. Malthey-Junod , un bon pour
5 kilog. café 15»—

De Mmes sœurs Hirsch , une parure toile ,
2 flacons parfumerie 12»—

De M. Charles Jacot, une aiguière 12»—
De Mme M. N., 6 cahiers de musique 12»—
De M. Paul Margelin , deux rasoirs dans

un élui 10»—
D'un anonyme , un porte-service , un

porle-choppes 8»—
De M. Joseph Jeannin , un caisson ci-

gares 6»—
De MM. Callet et Meyer , à Nyon , deux

boîtes savons 6»—
De Mme R. Picard jeune , une sacoche 6»—
D'un anonyme, deux kilog. Moka 6»—
De M. Charles Hermann , libraire , un

porte-cartes de visites 6»—
(La quatrième liste prochainement.)

MM. les membres de la Commission ainsi que
les sociélés locales qui s'intéressent aux deux
institutions philanthropiques en faveur desquel-
les est faite la loterie , sont instamment priés de
faire parvenir la liste des lots de 5 francs el au-
dessus, en leur possession ou qui leur sont pro-
mis , au président de la Société cantonale de re-
traite pour la vieillesse , M. Clodius Gondy. Ceci
afin qu 'il n'y ait pas de retard dans les publica-
tions.

.+ 
IiOterie-TomboIa.

Comme l'année dernière , l'idée de supprimer
les cartes de Nouvel-An est accueillie avec em-
pressement. Le National suisse et l 'Impartial
reçoivent les souscriplions et publieront l'un et
l'autre les noms de tous les souscri pteurs ; de
cette façon , ceux-ci jouiront d' une double publi-
cité et le but que l'on se propose sera plus com-
plètement atteint.

La somme à payer est de fr. 2 par souscripteur ,
au bénéfice de trois œuvres de bienfaisance :
« La Vieillesse », « Les jeunes garçons » et «La
Crèche».

Les soussignés préviennent leurs parents , amis
et connaissances qu 'ils n 'enverront aucune carte
de félicitations pour le Jour de l'an 1883. Ils sai-
sissent cette occasion pour adresser à tous leurs
meilleurs vœux de prospérité.
1. J. Ducommun-Robert . . . .  fr. 2»—
2. Clodius Gondy » 2»—
3. Louis Gaillard » 2»—
4. A. Richard-Barbezat . . . .  » 2»—
5. V. Robert-Tissot, Tramelan .rf . » 2»—
6. Constant-Philippe Etienne . . » 2»—
7. Louis Imer-Guinand . . . .  » 2»—
8. Frédéric-Louis Girard . . . .  » 2»—
9. Henri Waîgeli-Schaffner . . . »  2»—

10. Emile Gruering-Perret ". . . . » 2>—
11. J.-N. Rosselet , Sonceboz . . . »  2»—

lie» Cartes de STouvel-An.

Berne, 19 décembre. — M. le comte de Bulow ,
le nouveau ministre d'Allemagne , est arrivé hier.
Il a été reçu à la gare par le premier secrétaire
de la légation et par l'attaché militaire. M. de
Tumpling, qui a géré la légation par intérim ,
partira prochainement pour la Haye.

Genève, 19 décembre. — M. le conseiller d'Etat
Gavard , ayant été gravement malade , doit se
rendre dans le Midi pour achever de rétablir sa
santé. L'intérim du département des travaux pu-
blics sera confié pendant son absence à M. Viol-
lier-Rey.

Lyon, 19 décembre. — Un incendie a éclaté ce
malin à 9 heures dans les appartements du doc-
leur Soulié.

En moins de deux heures , la destruction a élé
complète.

L'incendie offre ceci de particulier que c'est le
troisième , depuis un mois , qui éclate chez le doc-
teur. Il ne semble donc pas douteux que ces in-
cendies ne soient dus à la malveillance.

Toulouse, 19 décembre. — A la suite des trou-
bles provoqués par les étudiants , la Faculté de
droit a été fermée jusqu 'à nouvel ord re.

Paris , 19 décembre. — L'accident d'hier du
Mont-Valérien a été occasionné par l 'imprudence
d' une ouvrière de la cartoucherie. Trois person-
nes seulement ont élé grièvement blessées , dont
deux femmes .

Dernier Courrier.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 20 Décembre 1882.

TAUX Courte échéance. 2 a 3 mois
de - i l'escomp. demande offre demande offre

France 37» 99.75 100 99.15 —
Belgique 47» 99.70 99.70
Allemagne 5 123.40 — 123.50
Hollande 57s 207.25 207.25
Vienne 5 210 210 —
Italie , Lires 5 98.50 98.50
Italie , or 5 997»,îoo suivan place
Londres 5 25.15 25.177s
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 540 510
Russie 6 2.35 2.35
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAIIeman' 1» 123.35 —
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 2097»
Roubles 2.37
Doll. et coup... 5.05 —

Escompte pour le pays 4 7» à 5°L.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
NOUS payons des maintenant ct sans frais les cou-

pons suivants :
Obligations 4 »/, et 4 7» % Etat de Berne , échéant le 31 déc.

» 5°/„ Jura Bernoi% Emprunt de3millions » »

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



AIIRS b M
garnis ou non garnis.

Bougies et porte-bougies.
Boules , fruits et objets de garnitures.
Fil coton allumeur. 2366-2

M. BAUR , horticulteur ,
Rue de la Chapelle 6, Chaux-de-Fonds.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 395 400
Central Suisse 542.50 548.75
Suisse Occidentale . . . . . 108.75 110

d° priv. . . 445 446.25
Nord-Est Suisse 298 .75 301.25

d° priv. . . 505 530
Union Suisse 241.25 212.50

d» priv. . . 445 452.50
St-Gothard 567.50 570

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 % • • • 100.65 101

d° bernois 4°/0 . . . — 98
Jura-Berne 4 °/„ . . . 95.85 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
offres.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.
le 20 Novembre 1882. des essais du laitdu 16 aull Décembre 188%.

(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la
qualité du lait qu'ils fo urnissent.)

-m ;
Noms. Prénoms et Domicl.e. M J« £& %£

n H

Gerber Ulysse , Joux-Perret , 22 44 33, 85,& 16
Calame Léopold , Valanvron. 37 42 33,8 36, 11
Muller David. Reprises , 12 . . 41 32,6 36,8 15
Sommer Chrét» , B" de la Gare , fi 41 32,6 35,8 10
Weissmuller Jacob. Industrie 17, 40 33,7 36, 11
SchafrothCh « -Aug., P.-Crosel»' 15 39 32,7 36, U
Lory Fritz , B" de la Citadelle , 19 36 33, 35,8 10,5
Gigi Paul-Aug., Joux-Perret , 14 33 33,9 36,1 11
Bandelier Charles, Industrie , 9 32 32,8 35,4 12
Eggler Christian , Reprises , 13 . 32 32,8 34,9 11
Jutzi Nicolas , Joux-Perret , 10 . 30 32,9 35,2 11
Maurer , v„ de Jean-L% Clermont 30 | 33,9 35,8 9

Chaux-de-Fonds , le 18 Décembre 1882.
CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T
Faillites et liquidations sommaires.

Le sieur Frédéric-Guillaume Lambelet , fabricant d'é-
chappements aux Bourquins de la Côte-aux-Fées, déclaré
en faillite le 13 avril 1882, a obtenu de ses créanciers un
concordat qui sera soumis à l'homologation du tribunal
d'arrondissement de Môtiers-Travers.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Burcklé , Gottlieb-Frédéric , cafetier , ac-
tuellement sans domicile connu. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe du tribunal jusqu 'au mardi 23
janvier. Tous les créanciers sont convoqués pour le
mercredi 24 janvier 1883, dès 10 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

Citations édiotales.
Le nommé Jeanneret , Emile , du Locle , précédemment

à Bienne , actuellement en fuite , accusé d'abus de con-
fiance , est cité à comparaître le 30 janvier 1883, à 9 heu-
res du matin , devant le tribunal criminel au château de
Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

MAISON FONDÉE EN 1 830

OBFtVEïiîl 8XJDUTIBI1
Objets d'art et d'industrie

10, Balance - CIUIX-DE-FONDS - Balance , 10

!¦( rappelle à sa bonne clientèle que ses assortiments d'argenté- 3
| rie, bijouterie or et plaqué d'or, métal blanc et
l métal britannique, sont au complet.

Son magasin est très bien pourvu d'articles variés et nouveaux

POUR ÉTRENNES
Jolies faïences artisti ques anglaises. — Vrais bronzes et imitations en

i coupes , écritoires , candélabres , bougeoirs , presse-papiers , etc. — Nouveau- j
S tés en fantaisies peluche. Tables à ouvrage, de toutes nuances , capitonnées
î avec nécessaires. — Petits meubles fantaisie. — Caves et services à liqueurs
j*j et à bière , Renaissance , du dernier goût. — Bois sculpté en casiers à musi-
!: que et Psychoes. — Boites à jeux, à bijoux , à gants , à mouchoirs , à thé, à
k cigares. — Trousses de voyage et de toilette. — Grand choix de maroquine-
l rie en sacs nouveautés pour dames. — Vannerie Renaissance, portefeuilles.
jj porte-monnaie. — Etuis à cigares dans tous les prix. 2353-2 §

Régulateurs de Vienne. — Pendules de Paris.
Réveils-matin perfectionnés et garantis.

HOflLOŒEÏRXE:
depuis la montre à io francs (métal) à celles argent et or

! de 25 à 200 francs.
Tableaux à l'huile, Oléographies , Gravures et Photographies.

Prix f ixes . — Prix f ixes .
Le magasin sera ouvert, Dimanche 31 Décembre.

Un jeune homme fcfiSSffi
placer de suite dans un atelier de la loca-
lité comme assujetti émailleur, ayant tra-
vaillé déjà deux ans dans la partie; il dési-
rerait être logé et nourri chez son patron.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
2427-3

Gh. LAUENER
3, Progrès , 3 ^370-2

Briquettes — Briquettes
marque G. R.

On vendra dès ce jour des briquettes do
lignites marque G. R.,  combustible recon-
nu le plus avantageux et le plus propre et
qui se recommande par son prix modi que.

Bois Tourbe
première qualité. bien sèche.
Charbon «le fuyard.

Vente en gro» et détail ; toutes les li-
vraisons se font franco a domicile.

3, Progrès, 3
^t^. Ledébitest fermé le dimanche.

Le magasin ZIMti -BERTON
est des mieux assorti en conserves de toute
espèce; chocolats fins et ordinaires , mar-
rons glacés , dattes , oranges , citrons , man-
darines et tous les fruits du midi. Boîtes
garnies. L'assortiment des articles d'épi-
cerie, tabacs et cigares est au complet.

2408-3

VINS DE BORDEAUX
\. .%Kl»Ult.l

(Gendre et successeur de J. Supeaux)
NÉGOCIANT ET PROPRIÉTAIRE A BLAYE

près Bordeaux.
— Maison fondée en 1850 —

Placée au centre du Vignoble Bordelais ,
à la Campagne et au milieu des proprié-
taires récoltants , la Maison recommande
ses Vins et Cognacs nature . Ses prix doux ,
non grevés des frais énormes qui pèsent
sur le commerce de Bordeaux-Ville , n 'ex-
cluent pas la qualité.

SEUL REPRéSENTANT AUX MONTAGNES :
M. Alcide HIRSCKY

36, Rue Fritz Courvoisier, 36
C H A U X - D E - F O N D S

N.B. Prix et qualités à des conditions de
loyauté inconnus dans nos régions.

Maison recommandée chaleureusement
à la bonne clientèle bourgeoise. 2412-3

Enduit ang lais
imperméable à l'humidité , à l'eau

et à la neige
fabri qué par 2066-2

J. MERIENNE Jils , à Genève.
Dépôt au magasin de cigares de

HENRI W/ï GELI .

Avis aux Dames.

LA MODE TLLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagné tous les quinze  jours d' une grande planche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : 1 an , fr. 15. — 6  mois , fr. 7»50. — 3  mois , fr. 4.
Franco dans toute la Suisse 1 an fr. 17'. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

On s'alaonne
à l'Imprimerie COURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège, n° 309 , Locle.
N OTA . — Les personnes dont l'abonnement est échu le 1er Dec , sont priées

de renouveler afin d'éviter toute interruption dans l'envoi des numéros.

Chez ME RICHARD, Cure 2
A l'occasion des fêtes de Noël et

Nouvel-An : 2410-4
Leckerlis de Bàle , fondants au chocolat

et de divers espèces nougatines , pâtes d'a-
mandes et aux fruits.

Cartonnages , boites , surprises , cornets
surprises, caramels, boîtes déjeûner , fon-
dants, pralines à la vanille et chocolat.1-

ACHAT AU COMPTANT
de montres or et argent , remontoirs et à
clefs de 12 à 20 lignes, ainsi que de mou-
vements échappements faits.

BIJOUTERIE , PIERRES FINES
On fait aussi des avances.

Rue Fritz Courvoisier 17
CHAUX-DE-FONDS . 2402-24

ttreies le Met Nouvel-An.
LOUISE CHEVALLEY

66 , me du Parc , 66
Bougie» décorées d'images transparen-

tes pour Salon», piano» et Arbre» de
H'oël.

Cinquante boite» fantaisie, intérieur
fondants (le nec plus ultra de la fabrica-
tion lyonnaise).

Chocolat Peter Cailler et C°, à Vevey.
Boites garnies tablettes , dessert , cro-

quettes , napolitaines.
Raisin» royaux de Malaga.
Prune» impériale» d'Agen.
Orange» monstres j afra.

» supérieures Valence.
» mandarine». 2426-3

Chez Mme Richard
S, C3Ti.i-e, S

Thé , Vanille , Brisselets , Hupplis, Tour-
tes, gauffres , cornets à la crème; divers
Desserts , Confitures.

Spécialité de tablettes au jus de maltz
et de réglisse. 2409-4

LOTERIE
DE

l'Exposition permanente
d'horlogerie

<Xe GBIV É3VE
Premier lot , valeur fr. 10,000 ^

au choix du gagnant , entre un orchestrion
ou une parure en diamants , etc.

74 lots de fr. 1000 à fr. 25.
— Tirage : 15 Janvier 1883 —

Pris du billet: i franc.
Les billets sont en vente à la Librairie

A. COURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-
de-Fonds. 2415-3

Trip es ! ™ Tripes !
Tous les samedis souper aux

tripes avec civet et les lundis
gâteaux au fromage, chez
Louis Matthey, Café de IVeiv-
ïorlc, rue du Soleil 23. 2343-2

Graveur de Lettres.
Un bon ouvrier travaillant à la maison ,

entreprendrait des cuvettes bon courant
à faire chez lui ; à défaut il entrerait dans
un bon atelier de la localité ayant de l'ou-
vrage suivi. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2382-2

Chez M. R. REBMANN
Rue de la Demoiselle 31

En vente un grand envoi de
COUPONS DE DRAP, excel-
lente qualité, de 1 à 4 mètres, à
bas prix. 2360-6



AUX

Propriétaires lu Ressort Municipal
pour le Recensement annuel de 1883.

Le recensement annuel de la population
dans la circonscription municipale devant
avoir lieu le Vendredi 5 Janvier 1883, le
Conseil Munici pal , à teneur des articles 8
et 10 du Règlement àur la police des habi-
tants , invite tous les propriétaires ou leurs
représentants à mettre immédiatement à
jour les registres de leurs maisons et à
remplir correctement et complètement les
feuilles de recensement qui leur seront do-
livrées , puis à attester l'exactitude de ces
feuilles en y apposant leur signature.

Les rubriques : Prix des locations , Pro-
fession , Enfants de six a seize ans , Pom-
piers , Vaccine , Chiens et Assurance mo-
bilière , doivent être remplies conformément
aux instructions suivantes:

Prix de» location». Le propriétaire ins-
crira , devant le nom de chaque locataire ,
le prtx de la location d'une année de l'ap-
partement , puis il fera l'addition du revenu
lotal de la maison et en répétera le mon-
tant en toutes lettres.

Profession. Dans cette rubri que , le pre
priétaire désignera exactement la profes
sion de chaque habitant adulte de sa mai
son. Pour ceux qui sont horlogers , il de
vra indi quer spécialement la partie de cha
cun d'eux.

Enfant» de six u seize ans, soit ceux
ne» dans le» année» 18G3 a l»*9S . Si
les enfants fréquentent les écoles publi-
ques , le propriétaire écrira Coll. en regard
des noms. S'ils reçoivent une instruction
particulière , il l'indiquera par la mention
Part.

Pompier». Pour les hommes qui sont
incorporés dans les onze Compagnies de
pompiers , le propriétaire inscrira en re-
gard de leurs noms le numéro de la Com-
pagnie à laquelle chacun d'eux appartient.
Pour ceux qui font partie des autres corps
du service de sûreté contre l'incendie , il
l'indiquera par la lettre initiale de leur
Compagnie.

Vaccine. Indiquer les enfants non vac-
cinés par 1.

Chien». Comme la taxe sur les chiens
forme un élément des recettes municipales,
le propriétaire aura soin de remplir exac-
tement cette rubrique en n 'omettant aucun
de ces animaux. —Le contrôle sera sévère.

Assurance mobilière. Dans la rubri-
que Mobilier assuré, il y a lieu de répon-
dre par oui ou par non en regard du nom
de chaque chef de ménage. Cette indica-
tion est d'une haute importance , puisqu 'elle
peut servir de base à diverses recherches.

Les rubri ques 2 et 5 doivent rester en
blanc.

Le Vendredi 5 Janvier 1883, les feuilles
seront retirées par les Agents du recense-
ment qui pourront vérifier en même temps
la tenue des registres des maisons. En
conséquence , les propriétaires ou leurs re-
présentants sont expressément invités à
tenir ces feuilles prêtes pour cette date , et
à mettre à la disposition de ces Agents les
permis de séjour , les carnets d'habitation
et , cas échéant , les baux de leurs loca-
taires.

Chaux-de-Fonds , le 20 décembre 1882.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président,
A. G R O S J E A N .
Le Secrétaire ,

Fritz R OBKRT-DUCOMMUN .
P.S. — La tenue des registres de maisons

laissant à désirer , nous devons vous pré-
venir que les Dizeniers ont reçu l'ordre de
faire rapport contre tous les propriétaires
gui ne tiendraient pas ces registres à jour.
Veuillez en prendre note , afin que , dès le
commencement de l'année prochaine , les
Dizeniers n 'aient à constater aucune con-
travention dans leurs tournées. 2416-4

Bibliothèque du Collège.
A l'occasion des vacances du Nou-

vel-An , la bibliothèque sera fermée
dès le Samedi 23 décembre an Sa-
medi 6 janvier , jour d' ouverture.

La sail ^ de lecture sera fermée jus-
qu 'au Vendredi 12 janvier.
1424-3 IiK COMITé.

GRANDE LIOMDATION
de Chaussures eu tous genres

Babal» extraordinaire.
C'est au Grand Bazar Parisien, Place

de l'Hôtel-de-Ville. 2320-3

LIQUIDATION d objets pour ÉTREWES
IO, Rue du Grenier, IO

Livres d'images, papeteries , cartonnages, boites de couleurs , calepins , portefeuilles ,
porte-cartes , étuis à cigares, etc., etc.

Reçu en dépôt , un joli choix de bouquets mortuaires.
Je rappelle à ma bonne clientèle et au public en général que mon magasin de pa-

peterie et fournitures d'Ecole et de bureau est toujours bien assorti.
g^~ Atelier de Reliure en tous genres.

2422 3 Veuve VISCHER.

CRÉDIT MDTJEL OUVRIER
Assemblée générale réglementaire des

actionnaires et souscripteurs le j eudi *t
décembre, i\ 8 V» heures du soir , aux
Armes-Iléiinlcs.
2417-1 LE COMITE.

-A.ix magasin

Je Porcelaines, Cristaux, Verrerie
Rue du Stand, 18 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 lampe» i» pétrole est au complet, lampes a 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, 2326-4

ANTOINE SOUER.

g Grand et beau choix de _

.s Jouets et Articles pour Etrennes x
s \ _£ o

i c Un solde de PEI J IJ ET JE RIE sera vendu j —
\ ® l à très bas prix. 33144 \ <
.2 Se recommande **• ****"**"*• !m

) Le megasin sera ouvert les dimanches 1<* et 31 courant. )

É Tœ  ̂E :LT :LT E S
«» Magnifique choix «as»

gg FUMEUSES i-rj
j=3 C H A U F F E U S E S  _g hrj
gg SIÈGES F A N T A I S I E  g r-<
gg FAUTEUI LS DE BUREAU g ><!
K C A S I E R S  A M U S I Q U E   ̂ g
gfj T A B L E S  A O U V R A G E  £3 0
« G U E R I D O N S  L A Q U É S  ES. Mr=i M E U B L E S  DE L U X E  S hçfc
Çù D E S C E N T E S  DE LIT  8 £d
gS M I L I E U X  DE S A L O N  g H*
r=î j T A P I S  DE T A B L E , etc. g &
H| 2296-3 S I È G E S  D ' E N F A N T S .  CD

ED. HOFMANN
» — Rue Eéopold Robert — 9

/r ¦%
. * RI.IOUTERIE ORFÈVRERIE ^

B. PANTILLON MOSER
3, Rue Fritz Courvoisier , 3

GHA.XJ 3C-r)E. PONDS
Reçu un grand et beau choix de bijouterie or et argent , orfè-

vrerie, contrôlées, genres nouveaux et variés, aux prix les plus
avantageux. 2192-10

 ̂
PRIX FIXES —H- RHABILLAGES

r 

LUMES— SŒNNECKEN —Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , i 387-3

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

d'anatomie), rue de la Serre n° 12,
deuxième étage. 2062-2

Brasserie Hauert
12, RUE DE LA SERRE , 12

Mercredi 20 et jours suivants
dès 8 h. du soir

€0S€IftT
DONNÉ PAR

la TROUPE FILLOD
composée de 5 personnes. 2420-3

Tente ïi çrani mobilier complet.
Il sera vendu aux enchères publi ques le

mardi «S décembre 1882, dès les 10 heu-
res du matin , dans l'immeuble rue des Arts
n» 13 à la Chaux-de-Fonds , le mobilier de
bureau et des appartements de M. Fritz
Riisser, comprenant entre autres :

Ameublements de salon en acajou et en
noyer , plusieurs lits complets, vaisselle,
appareil d'éclairage au gaz , plusieurs gran-
des glaces , un grand coffre-fort , etc., le
tout bien établi et bien conservé.

Les ventes au comptant jouiront d'un
escompte de 2 ¦/», mais il pourra être ac-
cordé un terme de trois mois moyennant
fournir caution solidaire et solvable , agréée
par le vendeur. 2392-2

L'on peut aller visiter ces meubles à
toute heure au domicile de M. F. RùSSER .

On peut se procurer du bon des-
sert à fr. i»s© le demi-kilo , à la

r
Boulangerie AIRLE, Pro-
menade 1. 2423-3

JVI 3 crQ_ s i II

SMDOZ-VIsiilM-BILLON
10, rue de la Promenade , 10

Superbe assortiment de Maroquinerie
fine et ordinaire. Sacs pour dames. Bu-
vards. Nécessaires. Porte-monnaie.Albums
pour photographies et dessin. Portefeuil-
les. Calepins. Etuis à cigares et à cigaret-
tes, etc., etc.

Articles de fantaisie. Bonbonnières. Col-
liers. Bracelets. Boucles d'oreilles.

Couteaux de poche. Parfumerie. Articles
pour fumeurs, etc.

Joli choix d'objet* très variés pour
cadeaux.

Pour cnfautsi Bébés en gomme et au-
tres petits Jouets très courants. Ballons.
Boîtes de couleurs. Albums à colorier. Boî-
tes et sacs d'école, etc., etc.

Bougies en couleurs et Garnitures pour
Arbres.

Spécialité de corail. 2396-4

A la Charcuterie
M. RICHARD

21 , Rue des Art , 21
Assortiment de conserves alimentaires,

telles que : haricots frais , champignons au
naturel , cornichons, câpres et moutarde en
pot et au détail.

Jambons bien conditionnés , ainsi que
d'autres articles.

Koudiu tous les mercredis.
Saucisse à rôtir et atriaux , mercredi et

Samedi. 2419-3

Le plus beau choix

en petits Meubles fantaisie
MILIEUX DE SALON

de toutes grandeurs.
- DESCENTES DE LIT -

Spécialité de petits ouvrages
montés en broderies.

$Mfe^ Exposition tous les soirs jusqu'au
Nouvel-An.

Magasin G O G L E R
Rue du Paro. 2363-4



rOraBM+anOQ
POUR LE BIEN A

I

L'HUMANITUOUFFRANTE . I
Le foie, H
l'estomac, les intestins M

«̂  
et les reins 9

11 sont, comme chacun sait, les dé- 11
>j  purateurs naturels de notre corps. SE
&& La régularité des fonctions de ces I
SI nobles organes constitue la santé p
1 normale, le moindre trouble dans I
I ces fonctions peut être au con- H
1 traire la cause de nombreuses et I
| graves maladies JS

B Au nombre de celles-ci , on I

!

'Zi compte en premier lieu; Constipa- J*g\ tien , flatulences, défaut d'app étit , f \\g maux de tête , m ladies de l'estomac , I l
*' des intestins , du foie et de la bile , JJcongestions , vertiges , jaunisse , lie- I

morrhoïdes ,gouite , rhumatismes , ma- I
ladies de la peau , des reins, douleurs I
de tous genres etc. <j |

Et pourquoi ? Parce que des sut- I
stances nuisibles , qui auraient dû I
être rcjetées par ces organes, sont B
restées dans le corps contraire- 5ment aux lois de la Nature , et ont f \peut-être même pénétré jusqu e 11
dans le sang. JE11 n'y a qu 'un seul remède réel- I
lement efficace , qui agisse en même I
temps sur toutes ces fonctions , grétablisse rap idement leur action Hgnormale , par le fait môme qu 'il Kî
attaque le mal jusque dans sa ra- I
cine et le fait disparaître radicale- I
ment : ce sont les ?-*

Pi iules suisses Q
du pharmacien (lich. randt , JE

|i| dont la réputation est universelle I
|î et qui sont emp loyées partout avec I
R le plus grand succès. KM
g> Elles seules soulagent et guéris- E
| sent : des millcurs de personnes leur I
I doivent leur complète nuérison. W

•28 Pourquoi alors souffrir stoïque- D

O

rnent et se laisser devenir la vie- ^\timo de tous ces maux, qui con- I l
duisent si facilement aux maladies ^ewles plus graves, lorsqu'on peut les I
éviter d'une manière aussi ratio- I
nelle , aussi commode , aussi peu I
coûteuse , et en môme temps prè- I
venir de plus gravi s infirmités r H

C'est pourquoi on ne devrait I
jamais négli ger, aux premières at- I
teintes d' une de ces maladies, de çj
ce servir à temps des pilules suisses ^\du pharmacien B randt; nous l'avons 11
dit: elles soulagent touj ours, cha- JJ

I

cun en sera vite persuade lorsqu'il I
en aura fait l'essai. K

Il faut avoir soin de se procurer I
les véritables Pilules suisses de I
Richard Brandi , car ce sont-les seu- I
les tffiCôCBS Elles sont dans des I
boites métalli ques, sur l'étiquette I
desquelles se trouve la croix fédé- H

O

rale blanche sur fond rouge avec f \la signature de Rich. Brandt. I I
Les pilules suisses de Rioh. Brandt ^#

i 

coûtent 1 1res. 25 la boite, et une I
boite peut durer 5 semaines, de sorte I
que la cure ne coûte pas plus de I
2 à 3 centimes par jour. En vente H
dans la plupart des Pharmacies, H
avec Prospectus contenant le mode I
d'emploi et un grand nombre d'at- I
testations médicales. WÊ

I  

Chaux-de-Fonds : Pharmacies 
^^Gagnebin , Bech , Perret , Boi- ¦

sot; Couvet: pharmacie Cho- I
pard ; Eslavay er : pharmacie I
Porcellet ; Ponts-Martel: phar- I
macie Chapuis ; Sonvillier : I
pharmacie Moritz. 1286-5 I

u ,e—ai—wm

J±.vis an^Fabricants
Nous portons à la connaissance de tous les fabricants d'horlogerie qu'à partir de ce

our nous remettons la représentation de notre maison à

M. Paul Schaeffer
32, R U E  JAQUET-DROZ , 32 , CHAUX-DE-FONDS

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

Nous pouvons assurer qu'une prompte et soigneuse exécution sera apportée à la
livraison des ordres qui lui seront confiés. 2340-1

FABRIQUE DE BOITES ARGENT & MÉTAL
BOURGEOIS & JACHY, Bienne.

Régulateurs
qualité supérieure

R ÉVEILS-MATIN
Prix très modérés.

Dépôt chez Henri Welss, rue
du Soleil , n° 11. 2397-3-

« Solde «
Un immense choix de poupées

seront vendues ou grand rabais.
Poussettes de poupées,

garnies de fer , à fr. 4.
Se recommande

A. Bourquin-Huguenln,
2124-3 Balance 14.

ÉTIQUETTES
de portes

FAÇON EMAIL
depuis Fr. 1.

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

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

- ârrieTj/blerrLen-t
Rue ûe la Balance IFAIV IIA A Ç Bue le 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. 2253-3

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

Articles de Voyage.
Choix immense el varié clans 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 .

1 ORFÈVRERIE BIJOUTERIE 1

I A. iïOlâlD-IâllliâT I
118 , Place Jaquet-Oroz CHAMEWDS Place Jaquet-Droz , 181
(o Reçu un grand choix de bijouterie or 18 karats, entre autres des bagues m
Q riches (Brillants,). Parures en argent haute nouveauté. Broches oiseaux en y)
© plumes naturelles. Filigrane. — L'assortiment en orfèvrerie argent contrô- ©
92 lée est au grand complet. — Métal blanc argenté garanti plusieurs années. ?/
| ^R H A B I L L A G E Ŝ |Q Envoi à choix. PRIX MODÉRÉS Envoi à choix. Q

(A Jusqu'au 1er Janvier, le magasin sera ouvert le Dimanche jus- (f i
(h qu'à 6 heures du soir. 2252-4 a

s I THÉ PURGATIF] -:
I DE CHAMBARD ¦
M
A u «k«>4?J CeThé,uni([ueiiientcomposédeplantes g

. a> 5 .̂ K -̂ Z/yVe^^etdefleurs.d'uii goûttrès agréable, purge N^H- hH 2 £KT2!EJtr!?¥» lentement, sans dérangement et saas fa- <u fi
p o  ™ ¦Lr^CZjrflFifl li£ue- Aussi les personnes les plus diffl- -g S
^ D  J" 

^r^' iilWi c"es ^e prennent-elles avec plaisir. Il S
g  ̂

Q KJJlLjwJfev débarrasse l'estomac de la bile , des glaires J2 g
a w ^5*̂ ^l*BVr_ jr et des humeurs, entretient le ventre libre, a u
g' & o r \-j\ Vi ĵ .active les fonctions digestives et facilite o cj
3 m i B8ÊS£|fa^E3Ĵ §5*a circulation du sang. Grâce à ses pro- fe 

-5N * •*=¦ -=~^ ;; AiPpri p t^g y réussit toujours contre les o>
g Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de r

¥
cœur, Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation, *

jj et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- E
$ ger l'estomac et les intestins. xs
• Exiger la Marque de Fabrique. ^

¦g * VENTE EN GROS à PARIS , ehei A. SICRE, 13, rae Bertin-Poir*. "* ^
jg BtTAlL : dans tonte» le» tonnes Pbarmaciei. — Prii ptr Boite, t fr. »S jj

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An

VéritaMes Lectolés Je Bâle
qualité extrafln

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

Se recommande
Elise SCHRCELL-SGHAFFNER,

2285 Eue du Collège 5.

I_,E3 DÉPÔT
de l'Elixir de J.-L.-F. GI RARD

pour la guérison

des Maux de Dents
est actuellement à 1654-2

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

Mme DAUM-LAMPART
*S, Rue 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. 2148-1

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Arthur E> i ICI i

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

YENTE DE MONTRE SÉGREN É E S
— or ct argent —

Spécialité Remontoirs or
pour Dames 2241-7

Riche assortiment

Remontoirs or pour Messieurs.
PEND UL ES AMÉRICAINES

à Sonnerie et à Réveil.

MAISON DË~C0NFIANCE

Chapellerie
DROZ -WUILLEUMIER

CHAUX-DE-FONDS

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

Par 6 plaques, réduction de 50 centimes
nar kilo 98M

Mme DUBOIS , ne 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. 2264-1

Les engelures
sont prévenues et guéries par les

Spécifiques américains.
Dépôt: Pharmacie A. Gagnebin.

2239-2

A ccouchements
prompts et sans douleur, méthode orientale
garantie par des faits. — S'adresser à M.
ScHNYDER , ex-dirigeant d'anatomie et dé-
coré , rue de la Serre 12, 2«" étage. 2387-3

MAGASIN DE MU SIQ UE
JULES PERREGAUX

12, PLACE NEUVE, 12
GniKD CHOIX

de musique nouvelle
PI à¥OS

— en vente et en location. —

Flûtes, Violons, Gui tarres, Zithers . Ac-
cordéons, Harmonicas, etc. 2339-2

Étagères , Pupitres à musique.
OBJETS EN BOIS D'OLIVIER

Pour le 20 courant
on recevra un envoi considérable de pous-
settes pour poupées, glisses et traî-
neaux , chars et brouettes, 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



TOMBOLA
DE LA 2262-6

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

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

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

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

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

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

FA LA BELLE MéNAGèRE
5, Bue 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 fait de mieux dans cet article. 2328-2

W Patins en tons genres. *Wt

" 
M»n HOFFMEISTER , CHAUSSURES , au Lion d'Or
J | Avis important au public de la Chaux-de-Fonds. §

! £__¦ \ ' I ^•=3 S M. H. Hoffmeister , propriétaire du grand Magasin de Chaussures au Lion d'Or , {
QQ \ a l'honneur d'informer sa nombreuse et honorable clientèle , qu 'il vient de recevoir > |
 ̂ s un assortiment complet de chaussures pour bals, soirées, cérémo- < g

© \ nies, pour Dames et Messieurs. ( g
m ( \ , »
13 ) M. HOFFMEISTER informe surlout ses clients qu 'il fait toujours , el dans les metl- S I g-
PQ < leures conditions de bon marché et solidité , des chaussures sur commande. f R;

^= Nouveauté ! ! Nouveauté ! ! Il
O ) S "¦* aç±, ) Pour répondre à toutes les exigences de la mode et de mesdames les clientes, j . g
02 s M. Hoffmeister se charge dès ce jour d'établir , à prix modérés, et dans la hui- ; ' »
g ) taine, des chaussures assorties avec la toilette, l'étoffe étant four- ( g.
3 < nie par les clientes. ) o
S i ' — C'est une des dernières nouveautés. — \ ïïS ( = =̂^̂ = s &p < < ™S Caoutchoucs américains, première qualité s |

QJ | à talons, à fr. *»so, pour dames. 2006 s g

MaisonjIO™
¦ 

( GRAND BAZAR POPULAIRE UL
| Place Neuve, Chaux-de-Fonds |̂ ^^>1

¦ _
A l'occasion

les fêtes le Noël et Nouvel-An
M. DORNIER-TULLER

de Fleurier
rappelle à sa clientèle de la Chaux-de-
Fonds, son dépôt chez M11" sœurs San-
doz-Perrochet , qui consiste en :

Desserts fins et ordinaires , tourtes, Mo-
kas, pâtés froids , pâtés de gibier , à la vo-
laille , leckerlets de Baie , tailloles, caramels
à la crème, fondants et au chocolat.

Pour les commandes de pâtés et de tour-
tes prévenir o jours à l'avance. 2375-3

LIBRAIRIE ET PAPETERIE C. HERMÂNN
à la CHAUX-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. 2314-2

T.™ PIANOS 6Cf
d'une des premières fabriques de Zurleh.

Conditions avantageuses. 2301-3
Représentant à la Chaux-de-Fonds: M.

S.  wlgct-jaergcr, rue des Arts 30.

ITBIHH1S
Jumelles à coulisse (en or) pour devant

de chemises, chez M. Paul Merlan, rue
de la Charrière, n« 22. 2278-2

ETRENNES
La Librairie SAIVDOZ, 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. 2185-2

Attention!
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-

An , mon magasin sera des mieux assorti.
Tourtes, vol au vent, pâtés froids,

etc., etc.
Dessert garni . . à fr. 2»50 le V' kilo.
Dessert soigné . à » 2»— »
Dessert ordinaire à » 1»30 »

Se recommande 2398-3
C-II. CSflETZ , confiseur,

3, Rue de la Boucherie, 3

HORTICULT URE
Pour ÉTRENNES

Bouquets en fleurs naturelles.
Bouquets en fleurs desséchées.
Plantes fleuries et à beau feuil-

lage.
Abonnement de plantes.

Les serres de l'établissement sont tou-
jours bien garnies et méritent la visite des
amateurs.

Expédition au dehors ; emhallage garanti
«ontre le froid. 2367-5

M. BAUB, horticulteur,
6, Rue de la Chapelle , 6, Chaux-de-Fonds.

DEPOTde belles et bonnes pendules
d'Alleniagne et autres, reças-
sées et garanties trois années,
à des prix modérés, chez

NI. PIERRE GIRARD
40, rue Léopold Robert, 40

Le même se recommande
pour tous rhabillages de

montres, pendules , régulateurs , etc., etc.,
faits avec soins et garantis. 2309-1

Montage de broderies
M. JeanTHAAS

15, Rue de la Balance, 15
se recommande au public , comme les an-
nées précédentes , pour le montage de tbus
genres de broderies , tels que : Fauteuils
avec bande brodée , fauteuils de bureau ,
coussins de canapés et de fenêtres , coins
de chambre, petits bancs , chanceiïères,
ceintures, bretelles , porte-manteaux , etc.

2257-3

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. ta 'tH.

Agence de fonds publics, Case 9*.
Cenère. (M 3119 Z) 2210-6

T I T H O G R A P H I E
I J 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 charge également d'exécu-
ter à des prix modérés , 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. 1330-6

Le Liniment russe
guérit les

ENGELURES
Pharmacie w. Beeh. 2242-4
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Er 3^-f 500 Veilleuses dites réchauds Lang, le plus grand numéro , con- 1II03Ê ^lïpg|- !pa tenant passe un litre , la pièce à fr. 4»70 f S ï F rw^: 
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Wgy 500 fers à repasser, avec nouvelle fermeture , qualité l| A |1

^0& *y garantie , la pièce » 4»50 fil  j j j j
^ÙR, VW :-00 lamPes à suspension, nouveaux'modèles magni- Si ¦ I |#
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Sn)l ~^ paires de salières, rayées, en bois poli , la paire à » 4»— ; ÂlMa,
J II ^IlllISllîlJJ 

100
° Paires de Patins, de différents genres , à des prix fa- ¥ j f jj| T

4n §f ^ÉS'ilM j  , '3™ ^ 
buleux de bon marché . 1 M i i M .  \|[ IJ fSa^hp Cli l  20° POtagers d'enfants, de 20 genres différents , depuis fr. 2,>50 # |SI 4

iF || '(f 3)| à fr. 85 pièce. Jf Jg|||JM |
{pl§ u il'' ' ' ' i-lBIl Un grand choix de jouets d'enfants, en fer battu , modèles 44 itSlp & %

vil W<lFIÉ^^WWf/iè^ variés et nouveaux. 1 £ PPl; I S
\̂l||&^«lllvlF Une fl"antitc (le oouleuses (lessiveuses), en cuivre étamé et en §& ^M <%m\\ K^ 'IWMÈÈêI V \^X zinc , ainsi que des seilles en cuivre; ces deux articles sont de tj t  ïJP |ï
V\ W* Èff luf l àW ma Pr0Pre fabrication et d'une grande solidité , pas à comparer avec <fp -^-JI-jL- Tl

^M.\ '̂ W- I ' x los mêmes articles lires des fabri ques , qui sont très légers, et , en M \l2z(
~ 

\tt
<^iS\\X' \ïè^l§r consé quence , peu durables. m ,̂ S&!̂ _ M
§>̂ >$ - j '  ' Services de table, réchauds de table argentés et bronzes , m M 'jjgî ji
^SjSsgk'1' ^fâ moulins à poivre argentés et 

ordinaires , chaufferettes de m p  "Vfj
^lllÈiaNt $*&?¦&•$ 4 voyage, potagers à pétrole, nouveau système garanti. 

/à^^^^ fi\*J|||| || |̂ * llllf Articles 
en métal anglais , fer battu , fer blano, tôle ver-^F"™"" 'mT"'"""* l̂4

vllÉlllIliÉÉBl > "-
1 nie' etc"' el°' ^S&Z' j Èk-i ^éÈr

WÊÈÈpÊs^ '* f|v Se recommande 2341-1 ^S|L^=~ r̂jj f *K

mgBM g J. THURNHEER B̂9r
^̂ ĵjaBJMiP • Rue 

du Premier Mars, 14 et 14 a. ^

Commissionnaire. — Un jeune garçonv ou une jeune fille de parents honnêtes,
pourrait entrer comme commissionnaire
dans un comptoir de la localité , pour le 1%
janvier prochain.1 Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2403-2

Un jeune homme ̂ Srità même de pouvoir aider à des travaux ma-
nuels , et à prétentions modestes pour le
début , trouverait occasion de se créer par-
la suite une petite position en dehors de
l'industrie borlogère proprement dite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2411-3

pTE DE NOMJOOUVEL-ÂN
* PAPETERIE-LIBRAIRIE , Rue du Parc , 7

Reçu un bea u choix de Livres — Albums pour photographies , poé-
sies et dessin. — Blaroqulnerie: Bourses , porte-monnaie , buvards ,
portefeuilles et porte-cartes de visite. — Ecrltoires — Boites de cou-
leurs , de mathématiques d'Aarau. — Pap iers de luxe , — sacs d'école , —
Collections Vonga . — Chinoiseri es , — etc.

Cartes «le visite » fr. «.
Je me recommande à tous mes amis , connaissances et à mon honorable

clientèle en particulier.
22404 Pierre TISSOT-HUUBERT.

Manufacture le Biscuits le Lie
Pains d' ép ices & bonnettes.

A. PER NÔT - GILLE
XDiJ on.

Mise en Tente d'Articles pour Etrennes
Carrés et Ronds double Vanille.

» » » fruits et cacao.
Nonncttes glacées ou non , emballage ri-

che, parfums fruits , vanille , cacao et
orange. 2385-2

Boite») nonncttes aux Pistaches.
» chanolnesscs à la Gelée.

Dépôt principal:
- AUGUSTE PI1IPER -

— Rue du Premier Mars. —COMESTIBLES
CHABLIS SIIIIÎ

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

pèces H^neurs et vins lins. C hampagne, 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 iMilssons f tu  lac, truites saumonées,

. saunions et carpes du nhln , marée (langoustes , homards , crevettes), volaille «le
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 bls«nlts 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. 2323-3

M. CONRAD SIMMLER, terrinier
35, Rue de la Demoiselle, 3»

¦a l'honneur d' aviser |e public qu 'il a repris la suite de l'établissement de
fumisterie el poëlerie de M. François Bonardi , 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 travail prompt et consciencieux que par des prix
modiques . 2352-2

ÉTREN1LMLES
Mme Marie &AUCHER, Arsenal 9

Grand choix de jolis articles de Paris en
lingerie, cravates, foulards, etc. Manteaux ,
confections , imperméables, gilets de chas-
se, tapis, Draperie et nouveautés.

Prix très avantageux. 2384-2

LIBRAIRIE

SŒURS mONTÂNDON
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. 2338-1

_

Un jeune homme pnTde bo0nusr"
certificats , cherche une place de dégrossis-
seur ou d'homme de peine dans un atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2404-2

TT»| démonteur et remonteur ayant
**" fait les échappements ancre et cylin-
dre , désire entrer dans un bon comptoir de
la localité où il aurait l'occasion de se met-
tre à l'achevage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2374-1

TÏT1 ffl h rï na n t  de remontoirs , gran-
UII  1CUJ1 lucllll ,jeg pièces, désire en-
trer en relations avec un fabricant sérieux
qui puisse lui fournir les mouvements et
les boîtes. — S'adresser poste restante J.
43, Chaux-de-Fonds. 2373-1

Tïn hnmiTIA robuste, d'une trentaine
UI1 I1UII1IIIO d'années , connaissant
les travaux d'atelier , cherche une place
d'aide soit dans une usine , soit dans un
atelier de monteurs de boîtes. — Certifi-
cats à disposition. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2371-1

TTn hntTimP ayant fait les repassa-
Il 11 I1U111 111C ges et emboîtages, pour
cause de manque d'ouvrage, désirerait en-
trer dans un comptoir en qualité de com-
missionnaire et pour faire quelques tra-
vaux d'atelier. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2394-2

RomrmtAiirç Uult hona remon-
nuilluiilGUl s. tcurs pour grandes
pièces cylindres trouveraient de l'ouvrage
lucrati f au comptoir rue du Grenier 22, au
second. — On donnerait aussi des remon-
tages dehors. 2413-3

fin Hamsin rlo de suite deux jeunes
UI1 UcIIlallUC gens ayant fait les
échappements à ancre , auxquels on appren-
drait a démonter et remonter. — S'adresser
rue du Parc 74, 2d étage. 2414-3

{Jn jeune commis, au courant de lau,i fabrication et parlant français et al-
lemand, pourrait entrer de suite dans un
comptoir de la localité. — S'adresser sous,
les initiales A. B. au bureau de Î'IMPAR -
TIAL. 23094

Annï*PntI ^ a'e^er de dorure et ar-
"rr OIJII» tenture sur orfèvrerie et
objets d'arts de M. v.-.%. icadai , rue de la
Serre 55, demande un apprenti pour lui
ensei gner cette partie. Rétribution immé-
diate; caution et moralité sont exigées.

. 2395-2-

fin Homanr lû une bonne ouvrièreU1I UClIldUUC ,ailieusc ainsi que
des apprenties. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41 , au 1er étage. 239a 2

Qv. demande à acheter , des pierresul1 d'échappements grenat , 4 et 6 trous.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2372-1

Ph îlmhro ^ louer , une chambreVliaillUl O. meublée. - S'adresser rue
du Grenier 10. 2421-3-

Chf lmhrP  Alouer une chambre meu-v i iaxuui  C. bioe_ située au soleil , à un
monsieur de toute moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2405-3-

A IflllPP une 8ranc'e et belle eham-
¦** ,UUCI bre à 2 fenêtres , non meu-
blée , très indépendante. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8, 3»« otage. 2388-2

TTri jeune homme cherche une chambre,UI1 située au centre du village. — S'a-dresser au Café KUNZ , Balance 15. 2425-3

TTn menan t»  sans enfants demandeun  mcimyo à iouer , pour St-Geor-
ges 1883, un appartement de deux pièces
et dépendances , au soleil. — S'adresser à
M. H. Bon , rue de l'Hôtel-de-Ville , n» 19,
second étage à droite . 2237-1

A VPflHrP faute d'emploi , un bon
•"• v cu«-l C b„,.|„.uxe de sertisseur.
S'adresser chez M. Vaucher-Duboux, mé-
canicien , rue du Parc 71. 2407-3

TrrtlIVP rïans 'es lues  ̂viUa§e, une11 UUÏC paire de lunettes avec mon-
ture en or. — La réclamer chez M. Ri-
chard , rue des Arts 21. 2418-3

ÉTAT DES BESTIAUX
st/ÏDSL-trtXLS aux E*Jt3£t,-trto:Lx"JS

du 10 Dec. au 46 D<-'c. 1882.

NOMS É |  ̂ i jf H- |
des bouchers. * § S 'S *1 £ I sj a r a b Œ ' O o SJ OU H p a >- o eu r* - a

Boucherie Sociale . . \ — ; 6 — ! i3 i iO ! 8
Alfred Farny . . . . . ; 5 — — '¦ 3 ] 7 ¦ 6
Julien Favre . . . — : 3 — — : 3 : 3 - 3
Mari Metzger . . . : ; 5 — — : — j 4 i 3
Veuve Fritz Gnsegi . , : I 1 — — : i I 3 | 2
Herman n Gratwobl. . ; 1 — — : 2 ;  3 !  1
Gottlieb Kocher . . . ; ! 1 — _j  1 j 1 —
Dan iel Zuberbûhler. . j ; !;— —: 2 j l : l
Jean Gnœgi fils . . . j 1 — — j 1 ; 1 ! 2
Jean "Wutricb . . . ;_ — \ i —  \\ — J 3 ;  —
Ferdinand Epplé père . j — — I |;— — j 2 i  | j 2
André Schurch . . . ; — — : — i l  —: 1 I a \ —
Edouard Heizmann , , — — — ; 1  1 ; —  ; 2 \ —Abram Rueff . . . , : ;^ - ; 2_ i  — j 4 ! 1
Adolphe Tripet . . . — — — '— — i — '¦ \ '. i
Fritz Roth. . . . . — «- j 1 — — ; 1 : 2 : 1
Ulrich Pupikofer . . : : — .'— _-! 9 ! 1 _
David Denni . . . . — 1 \ — — — ; 49 | 3 —
Gaspard Kunz , . . :¦  '.— | 1 — i  — i —  : —
Joseph Jenzer . . . \ i 2 — — j 2 j â ; 4
Jean Gnœgi père . . —— — 4 —: o i 1 —
Veuve Henri Galland . j :

— — — j  2 : —  | —
Pierre "Widmer . . . . ; — .— —- i 1 ] —  j —
Marie Liniger , . , : —• — :— — — '¦¦ 1 \ — i —
Albert Richard . . . ; ;_ :— — ; 2 ! _ j —
François Brobst . . . ; ¦ — — — ; 1 i — ; —
Albert RniDi . . . . '— '.— — j 1 : 5 ;  —
Abram Girard . . . j ; — [ — — j  3 : 1 ;  —
Gottfried Berger . . . j —j  i .— | — j — : —
Louis Lœrscher . - . i  — — — .— ; l i —  ;— l —
Edouard Galland fils , | j— '— '— ] i \ — | —Jean Schalîer , . . , ;  ;— ; ^ — j —
Henri Robert . . . . ! \ — ¦ j 5 i —  ; —
G. Moser et J . Zaugg . . ; — — \ — \— .— j 3 :— | —
Samuel Hugli . . . . . — — : -— '— ; — i  — ;— ;¦-*¦

TOTAL . . j —! 1-29 | l \ 3; 92 >7 ^32


