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VENDREDI 22 DECEMBRE 1882

Brasserie Hauert.— Dernier concert donné
par la troupe Fillod , vendredi , dès 8 h. du
soir.

Société de gymnastique d'hommes.
— Assemblée générale , vendredi 22, à 8 V, h.
du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Société fédérale de gymnasti que (an-
cienne section). — Assemblée générale , sa-
medi 23 , à 8 */i " h- du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

Fanfare montagnarde. — Assemblée gé-
nérale des membres passifs , samedi 23, à 8 i/ i
heures du soir , au Cercle Montagnard .

Club du Noyau. — Assemblée réglemen-
taire, samedi 23, à 9 h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique
l'Vumi.i. i;. — Assemblée générale, samedi
23, à 8 V2 h- du soir , à Gibraltar.

Société mutuelle 1 ri bourgeoise. —
Assemblée générale , samedi 23, à 8 h. du
soir, au Café Buhler.

Temple National. — Fête de l'Arbre de
Noël , samedi 23, à 5 h. du soir.

Temple Indépendant. — Fête de l'Arbre
de Noël , samedi 23, ci 5 h. du soir.

Chapelle catholique. — Fêle de l'Arbre
de Noël , dimanche 24 , à 6 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé lieu-
tenants , en ce qui concerne la Suisse romande :

Dans l'artillerie de campagne : MM. J.-F. 'Fé-
lix , à Porrentruy ; A. Colomb , à Saint-Prex ; E.-
J. Sacc, à Neuchâtel.

Dans le train d'armée : MM. F. de Reynier , à
Neuchâtel ; H. d'Yvernois , à Grandson ; J. Cha-
pelay, à Champéry, et G. Wolf , à Genève.

Dans le génie : MM. V. Charbonnet , à Genève;
G. Rusca , à Locarno ; J. Grobet , à Monlcherand ;
G. Riva , à Lugano ; A. Wulliémoz , à Cernier ;
Ch. Fermand , à Genève.

Chronique Suisse.

BERNE. — Dimanche , vers 11 heures du soir ,
un incendie a détruit dans le village de Che#e-
nez deux maisons appartenant l'une à M. Louis
Vienat , marchand de bois , et l'autre aux héri-
tiers de Mme veuve Salomon née Babé. Le mo-
bilier a de même été complètement détruit. Le
fermier Babé , qui habitait la maison de M. Vie-
nat , a vu toutes ses récoltes anéanties , ce qui est
d'autant plus malheureux qu 'elles n 'étaient as-
surées qu 'en partie. En tout cas, la valeur des
récoltes incendiées dépasse de beaucoup la va-
leur assurée. La maison Vienat était assurée pour
5,000 fr.; l'autre bâtiment , vieille maison cou-
verte en chaume, n 'était assurée que pour une
somme relativement très peu importante. La
cause du sinistre reste inconnue.

SOLEURE. — Le Tag blatt de Soleure recom-
mande les collectes en faveur de l'érection d'un
monument sur le champ de bataille de Dornach.
Le Grand Conseil de ce canton a adopté le mo-
dèle du sculpteur Richard Kissling, et décidé que
l'Etat en faciliterait l'exécution. Ce modèle re-
présente un guerrier suisse du moyen-âge, la
main gauche appuyée sur l'épée, la droite por-

tant la bannière de la patrie. Le socle porte la
date de la bataille (UJ.uillet 1499), une inscrip-
tion avec les noms des héros les plus illustres
des cantons de Soleure,, de Berne, de Zurich , de
Lucerne et de Zoug, ainsi que le relief en bronze
et les écussons des villes confédérées intéressées
à la bataille- Sur la partie postérieure du socle
se trouve UP coffre de fer qui renferme les osse-
ments recueillis sur le lieu du combat et conser-
vés jusqu 'à aujourd'hui.

APPENZELL. — Dimanche , le Saentis a reçu
la visite de deux Anglais. La vue doit avoir été
magnifique et les chemins relativement bons.

VAUD. — La fabrique (succursale) de cigares
Vautier , située au centre du quartier de Gleyres
à Yverdon , vient d'être la proie des flammes.
Vendredi matin , à 2 */» n -. le feu se déclarait
dans le séchoir , et en quelques instants tou t l'in-
térieur de ce grand bâtiment était en feu ; grâce
au prompt secours des pompes et au temps cal-
me, les bâtiments voisins ont pu être préservés ;
à six heures, on commençait à être maître du
feu.

On sait que la fabri que principale de MM. Vau-
tier frères, est à Grandson.

Nouvelles des Cantons.

/A Neuchâtel. — La Suisse libérale annonce la
douloureuse nouvelle de la mort dê Mlle Alice
c\e Chambrier , qui vient d'être emportée en trois
jours , par une fluxion de poitrine , à l'âge de 21
ans.

Le talent de Mlle de Chambrier faisait conce-
voir les-p lus belles espérances , et , sans avoir en-
core presque rien publié , elle avait déjà pris ,
pour ceux qui avaien t lu ses essais , un rang très
honorable parmi les écrivains neuchâtelois.

Plusieurs de ses poésies avaient été couronnées
aux jeux floraux de Toulouse et dans d'autres
concours , et , avec la force de volonté et l'ardente
persévérance qui secondaient son beau talent ,
elle aurait certainement fait une belle carrière
littéraire.

*t Banque commerciale neuchâteloise. — On
nous annonce comme suit , en date du 20 décem-
bre , la composition du Conseil d'administration
de la Banque commerciale neuchâteloise :

Président: M. de Sandoz-Morel.
Membres du Conseil : MM. A.-H. Clerc , no-

taire , Albert de Coulon , Junier , notaire , Ferdi-
nand Richard (administrateurs actuels de la
Banque cantonale en liquidation), Jules Cour-
voisier , F. Dupasquier.

Censeurs : MM. Alfred Borel , Ulysse Girard
(administrateurs actuels de la Banque cantonale
en liquidation), Henri Mentha. (National.)

Chronique neuchâteloise.

Le manque de place nous a obligé de renvoyer
jusqu 'à aujourd'hui le compte-rendu de la ses-
sion criminelle qui s'est ouverte lundi 11 dé-
cembre au château de Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. Ed. Coulin , assisté de MM. les pré-
sidents de trib unaux , E. Henry et G. Renaud.

Lundi 44 décembre. — Alfred Junod , mar-
chand de bétail au Locle, comparait sous la pré-
vention de spoliation de masse et de banqueroute
frauduleuse. Déclaré en faillite au mois de mai
de cette année , avec son frère Paul Junod , bou-
cher, qui parut aussi devant le jury criminel

Chronique judiciaire.

tymW Tous les abonnés nouveaux , pour
six mois ou pour un an , reeevront L 'Im-
partial gratuitement d'ici à fin décembre
et auront droit à ce qui a déjà paru du
feuilleton hebdomadaire en cours de pu-
blication : « Les deux f i l s  », par Anaïs SéGA-
LAS .

Le pri x d'abonnement reste le suivant :
Un an Fr. 10»—
Six mois . . . .  » 5»50
Trois mois . . . »  3»—

Franco dans toute la Suisse.
Pour l'Etranger le port en sus.

Avis au public.

France. — Le gouvernement a présenté au
Sénat un projet de loi étendant la compétence
des tr ibunaux français à la Tunisie.

La Chambre a adopté l'organisation de ces tri-

bunaux , parce qu 'elle y voit une prompte et heu-
reuse issue aux négociations pour l'abrogation
des négociations. ".

— MM. Feder et Bontoux ont interjeté appel.
L'affaire viendra en février devant la cour d'appel.

— Une nouvelle dépêche de Lyon , en date de
jeudi , annonce que le prince Krap otkine , arrêté
dans la malinée de mercredi à Thonon , a été
écroué à Lyon.

— Une maison de quatre étages située rue des
Coulées , à Nantes , s'est effondrée mercredi. Trois
personnes ont été tuées et plusieurs autres bles-
sées. '|

Allemagne. — La Gazette de Dortmund
annonce que jeudi , dans la mîpe de Qardenberg,
l'ascenseur est tombé dans un puisard ensuite
d' une rupture de la corde. Il y a une vingtaine
de morts.

Egypte. — Le khédive a écrit au sultan , lui
annonçant son intention d'abdiquer en faveur de
son fils Sultan-Dismada.

Turquie. — Le Daily-News dit que la Porte
craint un mouvement dans les principautés des
Balkans.

Irlande. — Le paysan Eyan a été condamne
à mort pour avoir assassiné deux huissiers , qui
ont été tués à coups de fusil et ensuite cousus
dans des sacs et jetés dans un lac.

Trois individus ont déjà été condamnés pour
ces assassinats.

Dans l'espace de deux mois , treize paysans ont
été condamnés à mort , et cinq ont été exécutés.

Russie. — Lundi a été célébré le 300e anni-
versaire de l'annexion de la Sibérie à l'empire
russe. La date précise de cette annexion n'est pas
indiquée dans l'histoire de la Russie. Tout ce que
l'on sait , c'est qu 'entre le 28 octobre et le 27 dé-
cembre de l'année 1582 le tsar moscovite Ivan le
Terrible reçut un message de Yermack qui , avec
l'aide de ses cosaques , avait conquis la Sibérie et
qui la mettait aux pieds du monarque. Pour la
célébration du 300e anniversaire de cet événe-
ment , on s'est arrêté à la date du 18 décembre ,
jour de la St-Nicolas russe et fête du grand-duc
héritier de Russie.

Nouvelles étrangères.



sous la même prévention et qui fut condamné ,
Alfred Junod vient s'expliquer de ce qui lui est
reproché. Son attitude , ses explications embrouil-
lées ne le mettent pas dans les papiers du Jury.
L'impression laissée par son interrogatoire ne
lui est pas favorable du tout. Junod nie tout.

Le Jury, malgré les efforts faits par le défen^
seur M. Breitmeyer avocat , reconnaît Junod cou-
pable de banqueroute simple avec les circonstan-
ces atténuantes et le tribunal le condamne à un
mois d'emprisonnement.

— Pendant que le Jury délibérait sur la cause
Junod , le tribunal a condamné une femme , Anna
Schneiter , à 6 mois de détention pou r vols com-
mis au Grand Hôtel du Lac à Neuchâ tel. La fem-
me S. était fiancée et devait bientôt se remarier.
Comme il lui fallait un trousseau , elle avait trou-
vé plus simple et surtout plus -économi que de se
servir du linge et de la literie de l'hôtel. Une
fois arrêtée , elle fit des aveux complets , qui , avec
la situation intéressante dans laquelle elle se
trouve maintenant , lui valurent des circonstan-
ces atténuantes et le minimum de la peine.

Mardi 42 décembre. — Toute la j ournée est
prise par le procès intenté contre les nommés
Jean Schlosser et Eugène Vuillemin , marchands
de légumes , accusés d'escroqueries dans les cir-
constances suivantes :

Dans le courant de l' année 1882, M. Schlosser
vint s'établir à la Chaux-de-Fonds pour y ins-
taller une vente à la criée. Il avait plusieurs
domestiques, entre autres Eug. Vuillemin , qui
était chargé de vendre les maichandises sur le
marché. Ne faisant pas de bonnes affaires , il
quitta la Chaux-de-Fonds. A son départ , Vuille-
min , qui était resté, commanda pour la maison
Schlosser et Cie un wagon de pommes de terre
qui lui fut  livré et qu 'il vendit sur le marché. Ce
wagon ne fut pas payé immédiatemen t , comme
cela avait été convenu , et le représentant du
créancier fit saisir le reste des pommes de terre
et vendre pour son compte. Il fit faire des re-
cherches dans la localité pour découvrir le do-
micile de la société Schlosser , mais ne trouvant
rien de pareil , il se crut victime d' une escroque-
rie et porta p lainte.

La défense présentée par MM. Emile Lambelet
et Florian Cochard , avocats à Neuchâtel , fit très
bien ressortir qu 'il n'y avait pas plus d' escro-
queries dans le commerce fait par ses clients que
n'en fait un marchand qui achète une marchan-
dise et qui , pour une cause ou pour une autre,
ne peut la payer à terme.

M. le substitut du procureur généra l se donne
beaucoup de peine pour soutenir l'accusation ,
mais son éloquence ne parvient pas à convaincre
les juré s qui rendent un verdict négatif de cul-
pabilité et les prévenus sont mis en liberté.

Merc redi 43 décembre. — Le Jury a liquidé
rapidement une affaire de vol commis par un
nommé Ed. -François Lambert , aux Prises de
Gorgier. Au mois d'octobre dernier , il s'intro -
duisit dans une maison fermée, au moyen de la
clef qu 'il avait enlevée de la cachette où le
propriétaire la mettait et enleva un billet de
banque de 50 francs , renfermé dans un tiroir de
secrétaire et une montre en argent.

Comme il y a des aveux partiels, M. P. Jean-
nerei , avocat , qui défend le prévenu , recom-
mande d'accorder à son client le bénéfice des cir-
constances atténuantes.

Le Jury, consacrant les aveux faits , rend un
verdict de cul pabilité et le Tribunal condamne
Lambert à la peine de 6 mois de détention.

— Benoit Lauper aime beaucoup la charcute-
rie ; il l'aime tellement que cela dégénère en
passion et que sa passion lui fait commettre un
crime. Il est vra i que Lauper n'a jamais cherché
à lutter contre ce mauvais penchant , car il n 'y a
pas longtemps qu 'il est sorti de prison où il était
détenu pour un vol.

Un jour que Lauper écrasait un grain dans la
pinte du Dernier Balz près de St-Blaise , il re-
marqua que dans la cuisine il y avait une fa-
meuse provision de lard , de saucisses et de jam-
bons.

Il s'introduisit pendant la nui t  dans la cuisine,
avec un grand sac, où salé , lard , saucisses et
jambons disparurent.

Le Tribunal qui siégeait sans l'assistance du
Jury a condamné Lauper à six mois de détention
qu 'il ne pourra subir qu 'après avoir purg é sa
condamnation de Fribourg.

Lauper est âgé de 51 ans , a exercé de temps à
autre son métier de boucher dans les rares mo-
ments où il pouvait saluer la liberté. Nous di-
sons rares parce que Lauper n 'a pas subi moins
de neuf condamnations dans les cantons de Ber-
ne, Vaud et Fribourg, toutes pour vol.

Jeudi , 44 décembre. — Fréd.-Aug. Miéville ,
de Colombier , tonnelier , 48 ans, comparaît pour
répondre à une accusation d'attentat à la pudeur
sur une enfant de 9 l/, ans.

Il a été déclaré coupable sans ciiconstances at-
ténuantes par le Jury, et condamné à 4 ans de
détention et à la dégradation civique .

Son défenseur d'office était M. P. Jacottet ,
avocat.

M. a déjà subi un an de détention pour crime
de même nature et une peine pour excitation à la
débauche.

C'est l ' individu fâcheusement célèbre qui a été
poursuivi autrefois pour cette plaisanterie féroce
d' emballer un individu dans la paille et y mettre
le feu. Le vieillard , victime de sa sinistre farce ,
était mort des suites. (A suivre.)

HISTOIRE
D'UN AVARE , D'UN ENFANT

ET
D'UN C H I E N

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 15

(Suite.)
Un jour qu'il était allé faire sa récolte de sous et de

morceaux de pain dans deux villages voisins d'Oudin-
eourt il se trouva fatigué en revenant , et comme il
avait encore une bonne demi-heure de marche , il s'arrêta
au bord de la route et se coucha au pied d'un gros poi-
rier sauvage , sous l'ombrage de ses branches. Au bout
de quelques minutes , il s'endormit profondément , son
bâton d' un côté, sa besace de l'autre , dont l'ouverture
était solidement liée avec des courroies de cuir.

Après avoir dormi environ une heure , il se réveilla.
La première chose qui frappa son regard fut un gros

chien qui achevait de dévorer ce qui restait de lard
autour de l'os d' un jambon qu'il avait mis en réserve
pour son dîner et le déjeuner du lendemain. Pendant
son sommeil , l' animal mourant de faim était venu flai-
rer son sac, l'avait délié avec ses pattes et ses dents , et
s'était emparé sans façon de sa pauvre pitance.

Tout d'abord , il saisit son bâton pour châtier le voleur ;
mais lui , au lieu de s'effrayer et de se sauver , s'appro-
cha en rampant et posa sa belle tête sur les jambes du
vieillard . Son regard était si triste, il semblait demander
pardon si humblement , que la colère du mendiant se
calma subitement. Le bâton vengeur s'échappa de sa
main. Alors le chien bondit sur ses quatre pattes et se

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

mit a sauter joyeusement autour de lui .
Un instant après, il se leva et se remit en route. Le

chien le suivit. Il voulut l'en empêcher ; il le menaça
même de son bâton , mais la pauvre bête le suivit quand
même à Oudincourt, jusqu'à la porte de sa petite mai-
son. Là , il le chassa une dermière fois , s'empressa d' en-
trer chez lui et ferma sa porte au nez du chien. Il ne
l'ouvrit plus de la journée , espérant que l' animal , com-
prenant enfin qu'on ne voulait pas de lui , s'en irait
rejoindre son maître.

Le lendemain matin , il n'y pensait plus. Mais il fut
bien surpris , quand il voulut sortir de chez lui , de trou-
ver le chien couché en travers de sa porte , sur le seuil.
La pauvre bête y avait passé la nuit ,

Il n'eut plus le courage de le repousser; il le laissa
entrer. Le chien lui témoigna la joie la plus vive : il se
couchait à ses pieds , lui léchait les mains en redressant
gracieusement sa belle queue... c'étaient des eareses à
n'en plus finir.

L'homme et le chien déjeunèrent ensemble ; ils man-
gèrent chacun un morceau de pain et burent à volonté
de l'eau claire prise à la fontaine voisine. C'était bien
maigre , mais le chien ne se montra pas plus difficile que
le mendiant.

Le père Bérésina ne savait pas le nom de son compa-
gnon , et cela le contrariait un peu. Il s'aperçut qu'il
portait à son cou un large collier de cuir de Russie. Sur
le collier il y avait une plaque de cuivre couverte de
crasse et de vert-de-gris , et sur cette plaque de cuivre
il vit des lettres gravées. Un nom , certainement. Mais
était-ce celui du chien ou celui de son maître ? Le père
Bérésina ne savait pas lire.

Pourtant il voulait à toute force connaître le nom du
chien. Il l'appela tour à tour par tous les noms qui lui
vinrent dans la mémoire . Mais l' animal , voulant être
agréable sans doute à son nouvel ami , répondait indis-
tinctement à tous les noms , et cela avec le même em-
pressement.

Le père Bérésina était fort indécis , et parmi tant de
noms de chien plus ou moins jolis , plus ou moins har-
monieux , il ne pouvait se décider a faire un choix.

Il en était là lorsqu'une voisine entra dans la maison ,
apportant sur une assiette un énorme morceau de pain
qui avait séjourné pendant deux ou trois minutes dans
le bouillon gras du pot-au-feu.

C'était un mets que le bonhomme adorait et qu'il trou-
vai t extrêmement délicat , probablement parcequ 'il ne
fatiguait point ses vieilles dents,

— Brutus , dit-il en souriant , il n'y a pas de bon dé-
jeuner sans dessert. Voici qu'on nous l'apporte. Allons ,
Cerbère , assieds-toi près de moi ; pas de cérémonie :
Tiens , Moustache , voilà ta part.

Le chien fit frétille r sa queue, happa le succulent
morceau , qui disparut en un clin d'oeil- Après quoi il
passa avec une satisfaction indicible sa langue rose sur
ses lèvres.

— Ah , le gourmand ! fit le vieillard en riant ; il ne
s'est pas même servi de ses belles dents blanches.

— Père Bérésina , vous avez donc un chien mainte-
nant? deman dala ménagère.

— Depuis ce matin , Jacqueline , un chien qui a perdu
son maître et qui veut absolument que je devienne son
ami.

Jacqueline se mit à examiner l'animal avec plus
d'attention , et tout à coup s'écria :

— Ah! mais je le reconnais : c'est le chien de cette
pauvre jeune femme que M. le curé de Provenches a
trouvée morte dans la neige , il y a quatre mois de
cela.

VII
Comment le chien s'appela Pyrame.

Au souvenir de ce douloureux événement , qui avait
causé une si grande émotion dans le pays , le père Bé-
résina tressaillit.

(A suivre;

Chronique locale
it'k Sécurité publique. — Malgré les nombreux

accidents que l'on dép lore journellement grâce à
l'imprudence do certains conducteurs de chevaux ,
la vie des gens ne semble pas devoir jouir d'une
plus grande sécurité. Dimanche dernier , quatre
messieurs sortaient du concert donné l'après-midi
à Bel-Air , et descendaient tranquillement contre
la ville , lorsqu'arrive un traîneau lancé à fond
de train. Les quatre promeneurs pédestres n'eu-
rent pas le temps de se garer et l' un d'eux , M. B.,
fut renversé avec une telle violence que la per-
sonne qui se trouvait à côté de lui fut projetée à
plusieurs pas de distance. Les fils de M. B. se
mirent à la poursuite du traîneau , mais du train
dont celui-ci allait ils ne parvinrent malheureu-
sement pas à le rattraper. De cette affaire M. B.
en a une entorse qui l'oblige à garder la chambre
et qui ne lui permettra pas avant quelques jours de
vaquer à ses occupations. Ce qu 'il y a de fâcheux
c'est que les personnes qui étaient sur le traîneau
ne sont pas connues.

— Hier soir , c'était une dame F. qui était ren-
versée et blessée, dans la rue de la Serre, par un
cheval attelé à un iraineau , qui trottait dans les
rues sans conducteur.

— Nous devons une rectification au récit que
nous avons fait du scandale de samedi soir , près
du café des Trois-Suisses. Les personnes qui ont
été attaquées ne sortaient pas de cet établisse-
ment , mais passaient au moment où les consom-
mateurs quittaient ce café. Une des victimes de
cette lâche agression a reçu des coups de talons
de souliers sur la fi gure , qui l'ont , comme on peut
penser , mise dans un état déplorable.

On nous apprend que lundi  soir une bagarre a
eu lieu au même établissement.

Partout ailleurs on ferme de pareils bouibouis,
pourquoi ici laisse-t-on celui-là ouvert jusqu 'à
minuit et demi ?

* A propos des cartes de Nouvel-An. — La di-
rection des postes communique aux journ aux ge-
nevois l'avis suivant :

« A f i n  de faciliter le timbrage , le classement
et la distr ibution des caries de félicitations qui
s'échangent en quantité considérable au nouvel-
an et entravent le service normal , nous avons
placé au bureau principal et aux succursales des
boîtes spéciales destinées à recevoir ces cartes.
Nous invitons les expéditeurs à les envoyer dès
à présent et à ne pas attendre la lin d'année; elles
seront timbrées et classées et ne seront distri-
buées que vers la fin du mois. Ce procédé facili-
tera beaucoup l'administration et le public y ga-
gnera en célérité.

« La distribution de ces cartes devant se faire
par des employés auxiliaires , nous prions le pu-



Tilic de mettre des adresses précises (rue et nu-
méro) . »

Nous demandons à qui de dro i t s'il ne pourrait
pas être fait de même dans nos bureaux de pos-
tes ? Car malgré les l istes de souscriptions pour
la suppression des caries de nouvel-an, il y aura
toujours assez de monde pour en expédier.

t\ Le temps qu'il a fait, qu 'il f ait  et qu 'il f era.
— Un e bien jolie année,, en vér it é, que celle qui
va se terminer dan s quelques jours.

Depu is le 1er décembre de l'année passée, nous
avons eu 208 j ours de p lu ie , p lus de 100 j ours de
temps couvert ou brumeux et environ 50 jours de
beau temps.

Les marchands de parapluies ont fait cette an-
née des fortunes considérables.

Nous avon s , ces derniers jours , joui , sur l a
Montagne , d'un temps sp l endide , tand i s que la
plaine élaii perdue dans le brouillard . Mais de-
puis h ier  le temps a changé ; pendant quelques
instants la pluie tombait , puis la neige lui  a suc-
cédé et est tombée pendant  presque toute la nu i t .
Décidément nous pouvons constater des pertur-
bations atmosp hér iques aussi nombreuses que
bizarres.'

El dire que, d'après les prévisions astronomi-
ques , le cie l a son a rrosoir encore bien garn i pour
1883.

En a ttendant , pa rce temps de neige et de froi-
dure , n'oub li ez pas celu i qui chan te la compla in te
suivan te :

Par ce grand froid que devenir ?
Le gai soleil tarde à paraître...
Les nuits semblent ne plus finir . . .
Mettez du pain sur la fenêtre !
Plus de graines ! Plus de mouron !
Dès longtemps j'ai vu disparaître
Le dernier petit moucheron...
Mettez du pain sur la fenêtre !
Oui ! de forces je suis à bout !
Et puis, pour comble de mal-être ,
Les noirs corbeaux me prennent tout !
Mettez du pain sur la fenêtre !
Bientôt le printemps reviendra...
Nous verrons les fleurs reparaî tre...
Et le bon Dieu vous le rendra...
Mettez du pain sur la fenêtre.

Un petit oiseau

Berne, 22 décembre . — Le Con seil national a
discuté hier , j usqu'à 8 heures du soir , la propo-
sition de bl âme du parti ultramon lai n con t re
l'exposition des signatures pour le référendum
scolaire. M. Schenk a défendu la condui te  du
Conseil fédéra l et reproche à M. Keel de lu i
avoir soustrait sur sa table le fameux programme
scolaire l ivré à la publicité. (Protestation de la
dro i te) . M. Deucher, président, refuse de rappe-
ler à l'ordre M. Schenk. MM.  Chenevière et Rœ-
mer , proposent au nom du centre, un ord re d u
j our imp l iqu ant un léger blâme. La gauche vo-
tera l'ordre du jour pur et simple.

M. Ruch onnet doit parler ce malin.
— Le Conseil des Etals, après une longue dis-

cussion, a rejeté, par 17 voix contre 14 , le crédit
de 147,000 fr. concernant l'agricul t ure (motion
Curt i . )

Vienne, 24 décembre. — L'assemblée générale
des actionnaires du chemin de fer de l'Etat  a
adop té la proposition d'une émission de 45 mil-
l ions.

Ly on, 24 décembre. — Le pr ince Kropotkine ,
con tre qu i le parque t a relevé des ch efs d 'accu-
salions graves, passera devant le t r i buna l  cor-
rectionnel dans la première quinza ine  de janvier,
avec quarante-cinq anarchistes, détenus comme
lui à la prison de St-Paul. (Voir « France ».)

Paris, 24 décembre. — M. Decrais est parti ce
soir pour Rome.

— Un télégramme de vienne au Temps di t  que
les manœuvres alarmistes de la presse allemande
ont pour but d e secouer l'i nertie de l'Autriche et
de la pousser vers Salonique.

New-York, 24 décembre. — On télégraphie de
Phi ladelphie  (Etats-Unis) au Times que le Con-
grès a adop té le projet accep ta nt l a suppression
des capi tula t ions  en Tunisie , et reconna issant la
compétence des t r ibunaux français.

Paris, 24 décembre. — Le général Menabrea ,
minis t re  d'Italie , a rem is aujourd'hui  à M. Grévy
ses l ettres de créances avec le cérémonial d'u-
sage.

Dernier Courrier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Faillites et liquidations sommaires.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé
d'office la faillite du sieur Faurax , Antoine, tenancier
d'hôtel au dit lieu , actuellement sans domicile connu.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tribu-
nal jusqu 'au mard i 23 janvier. Tous les créanciers sont
convoqués pour le mercredi 24 janvier 1883, dès 10 1/2
heures du matin , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds.

Le sieur Charles-Alexandre Verdonnet , graveur a la
Chaux-de-Fonds, déclaré en faillite le 31 mai 1881, a ob-
tenu de ses créanciers un concordat qui sera soumis à
l'homologation du tribunal d'arrondissement à la Chaux-
de-Fonds, le 29 décembre 1882, à 10 heures du matin.

Le sieur Alfred-Arthur Chopard , horloger, précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds, déclaré en faillite le 8 sep-
tembre 1882, a obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tribunal d'arron-
dissement , à la Chaux-de-Fonds , le 29 décembre , à 10
heures du matin.

Le sieur Hiéronymus Unser , tailleur et aubergiste aux
Grandes-Crosettes , déclaré en faillite le 21 mars 1882, a
obtenu de ses créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal d' arrondissement , à la
Chaux-de-Fonds, le 29 décembre à 10 heures du matin.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur César Audétat , voiturier

à Cortaillod. Inscriptions au passif de cette succession
au greffe de paix de Boudry jusqu'au samedi 22 janvier
1883. Tous les créanciers sont convoqués pour le mardi
25 janvier 1883, dès 10 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville de ce lieu.

Citations ediotales.
Le nommé Arthur Choux , de Gorgier , actuellement

sans domicile connu , prévenu de vagabondage et ivro-
gnerie, est cité à comparaître le 28 décembre, à 10 heures
du matin , devant le juge d'instruction au château de
Neuchâtel.

Avis de commerce.
La dame Cécile née Richard , veuve de Louis Fluemann ,

et le sieur Edmond Eberhard , commis-négociant , tous
deux à la Chaux-de-Fonds, ont formé une société sous
la raison « Veuve Louis Fluemann et E. Eberhard »,
ayant pour but le commerce des farines. Chacun des
associés a la signature sociale. La durée de la société est
de cinq années, dès le 1" novembre 1882.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix des Brenets , sur la demande de

dame Madeleine Relier née Amez-Droz , lui a nommé
comme curateur le sieur Auguste Jeanneret , notaire aux
Brenets.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 395 397-50
Central Suisse 551.25 553.75
Suisse Occidentale . . . .  125 127.50

d» priv. . . 450 455
Nord-Est Suisse 295 297.50

d» priv. . . 505 520
Union Suisse 248.75 250

d" priv. . . 448.75 450
St-Gothard 572.50 577.50

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 "/„ . . . 100.50 101

d» bernois 4% . . . — 98
Jura-Berne 4% . . . 95.50 95.75

Sans engagement.
Actions Abeille offre 95

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

Société de construction L'Immobilière et recevons les
offres.

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

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.
le 22 Décembre 1882!

Les soussi gnés préviennent leurs parenis, amis
et connaissances qu 'ils n'enverr ont aucune carte
de féli ci ta ti ons pour le Jour d e l 'an 1883. Ils sai-
sissen t ce t te occasio n pour ad resser à tous leurs
meilleurs vœux de prospérité.
25. Mlle  Caroline Virsum . . . .  fr. 2»—
26. Elie Crozal , pasteur . . . .  » 2»—
27. Numa Girard » 2»—

(Les noms de tous l es sou scr i pteurs sont pu-
bliés par le Nation.a l e l l 'Imp a rtial.)

-»- 
No ire correspondance de Berne ne nous est pas

parvenue au jourd 'hu i , nous ignorons pourquoi.

«. 

lies Cartes de Xourel-An. New-York, 24 décembre.—Le «Saint-Laurent»,
parti le 9 décembre du Havre, est arrivé aujour-
d'hui à New-Xork.

GAZETTE MARITIME

Brasserie Hauert
12, R UE DE LA SERRE , 12

Vendredi 33 courant
dès 8 h. du soir

Dernier CONCERT
DONNÉ PAR

la TROUPE FILLOD
composée de 5 personnes. 2420-1

I4GASIN DE GLACES & MIROIRS
de veuve MEYER & G. K0CH

DOR EU RS SU R BOIS
Rue de la Balance IO A , 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.
Redorage et vernissage de cadres «t pendules. — Posage de stores. 1920-9

taie Salle fl.es Armes - Remues
Dimanche 31 Décembre 1882,

Lundi et Mardi 1er et 2 Janv ier
1883, chaque j our à 8 heures du
soir, il sera servi de

Beaux Soupers avec vin
à fr. 3 par personne

Si possible se faire inscrire aux Armes-
Rcunies. 2435-2

RESTAURANT DE LA

COTEJJ'OR
Pendant toute la saison

MARÉE fraîche , Huîtres
voi AiiJ i: & «-um ii

ESCARGOTS à la Bourgui gnonne
à con sommer sur place ou à emporter.

REPAS de Sociétés.
On sert pour emporter. 2276-1
Un chef est attaché à l'établissement.

MAGASIN D'EPICERIE
Jos. QUADRI

Place du Marché , CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché
demi kilo demi kilo

Sucre en pain fr. —»44 Savon blanc de Marseille. . 40 et 45 et.
Sucre coupé , première qualité . » —» 18 » rouge et blanc . . . 30 et 35 »
Cafés , dep. 60, 70, 80 et., fr. 1»10, fr. 1»20 Soude 08 »

Légumes secs, nouvelle récolte, cuisson garantie.
demi kilo demi kilo

Haricots 20, 35 et 40 et. Lentilles extra 45 et.
Pois dorés 25 et 28 » Orge 000 35 »
Pois verts, tendres 35 » Grus de Montreux 30 »

Sur tous ces articles on fera des Rabais considérables pour
provisions de ménage. 2030-7

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

An , mon magasin sera des mieux assorti.
Tourtes, vol au vent , pu (es froids,

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

Se recommande 2398-2
C.-H. GŒTZ, confiseur,

3, Rue de la Boucherie , 3

IÏ1IIIIS
Jumelles à coulisse (en or) pour devant

de chemises , chez M. Paul Merlan , rue
•de la Charrière , n" 22. 2278-1



Restaurant de BEL-AIR.
Dimanche 24 Décembre

dès 2 Vs h. après midi

End CONCERT
donne par la musi que militaire

DES ABMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Mayr, professeur ,

. '... avec le bienveillant concours
- de plusieurs amateurs. -

PROGRAMME :
PREMIÈRE PARTIE

1. Alexandre Empereur . C.-L. UNRATH
2. Marche aux Flambeaux MEYERBEER
3. Vole , petit oiseau, duo

pour deux pistons . . POPP
4. Noël, solo de ténor , par

M. Jaquemod . . . ADAM
5. Sur les Remparts, polka H. WEISS

DEUXIÈME PARTIE
6. Grande Fantaisie sur l'o-

péra «Tannhseuser» . R. WAGNER .
7. Quatuor sur les motifs

de l'opéra «Faust» pour
flûte , violon , clarinette
et piano , Lampart , exé-
cuté par MM. Richard ,
Schùrer , RinggeretHu-
guenin DONIZETTI .

8. L amour déçu , scène mi-
litaire , chant comique,
par A. D'or * .

9. Retraite Tartare . . . SELLENICK .
10. Garde à vous , pot-pourri

de pas redouble . . . Jos. KYRAM .

Entrée : 50 et. 2443-2

Foire de Noël et Nouvel-An.
Echoppe en face de la Boucherie

'== de II. F AR M T. =

CM DÈllap 9e PARAPLUIES
Haute nouveauté , coton , résina , satin , soile cuite 1re beauté et

solidité , depuis le prix de fr. 2 la pièce.« Occasion Txxi.lccixe —
Le même déballage se trouve rue du Parc 8, Maison de Mon-

sieur GIRARD-PERREGAUX. 2446-3

Me Salle te Armes -Relies,
Dimanche 24 Décembre

dès 2 V» b- après midi
— et dès 8 heures du soir —

CMslnts
donnes par la célèbre troupe

T S C H A C H T L E
— Chanteurs Oberlandsis —

en costnme national 2444-2

ENTREE : 50 cent, pour cahque Concert..

EGLISE MJIONALE
Samedi 23 Décembre, à 5 heures du soir,

au Temple , Arbre de "licël des écoles du
dimanche.

Dimanche 24, à 9 Va h. du matin , Ser-
mon et Communion.

Même jour , à 2 h. après midi , Service
religieux .

Lundi 25, à 9 Va h. du matin , Sermon
et réception des cathécumènes. 2439-2

/L , -%
^ BIJOUTERIE ORFEVRERIE *

B. PANTILLON MOSER
3, Rue Fritz Courvoisier, 3

GHATJX. PE -FOIVDS

Reçu un grand et beau choix de bijouterie or et argent, orfè-
vrerie, contrôlées, genres nouveaux et variés, aux prix les plus
avantageux. 2192-8

_ PRIX FIXES — RHABILLAGES -K. 1/

TIR VOLAILLE
DE

la Société des Armes-Réunies.
Messieurs les tireurs sont prévenus que

la distribution de la volaille aura lieu sa-
medi *3 courant, à 5 heures du soir, à
la Brasserie ARISTE ROBERT .
2454-1 LE COMITÉ.

FABRIQUE D'ABSINTHK
Vermouth , Sirops & Liqueurs

F.-A. JAGOT -COURVOISIER , Locle.
I^̂ É3I:•o^̂ , 2*47-3

- 6, Place du Marché , 6 -
Magasin de Fournitures d'horlogerie

Alfred Paris.
PRIX DE FABRIQUE

TOMBOLA
DU CERCLEJH0NTA6NAR»

Les dons peuvent être remis au Cer.cle
jusqu'au 28 Décembre à midi.

Le tirage de la tombola aura lieu ven-
dredi S» courant, à S heures du soir.

La distribution des lots commencera de
suite après le tirage et continuera le Sa-
medi 30 et Dimanche 31 jusqu 'à 6 heures
du soir.

La liste des numéros gagnants sera in-
sérée dans I'IMPARTIAL et L'ABEILLE .

Des billets de tombola à 50 centimes sont
en vente au Cercle Montagnard , chez MM.
Julien Jeanneret et J amies Boillat et O.
2452-5 Le Comité.

Restaurant des Armes-Réunies
Dès maintenant chaque lundi

à 8 heures du soir. 2445-2

SOUPER aux Tripes
A VIS

Toutes les personnes qui ont des comp-
tes à régler avec les enfants de M. Aloï»
Was»mcr, décédé, ou des réclamations à
leur présenter , sont priées de s'adresser
d'ici au 15 Janvier prochain , à M. Victor
lirunner, rue de l'Hôtel-de-Ville 17, tout
en produisant les pièces à l'appui. 2453-3

Chaux-de-Fonds, le 20 Décembre 1882.

Deutsche Kirche.
Sonntags den 24. 1. M., Vormittags 9 Va

Uhr : Adventgottesdienst u. h. Abend-
mahlsfeier.

Am Nachmittag um 2 Uhr: Konfirma-
tion.

Am lichen Weihnaohtsfest : Vormit-
tags 97* Uhr , Festgottesdienst und h.
Abendmahlsfeier. 2456-2

Am Nachmittag um 2 Uhr : Predigt.
VENTE

u'ie (punie maison avec jardin
au village de la Chaux-de-Fonds.

La masse en faillite de 'M. Jacob-Fritz
Riisser, fabricant d'horlogerie à la Chaux-
de-Fonds, expose en vente aux enchères
publiques , par voie de minute, l'immeuble
ci-apres désigné, situé à la rue des Arts 13,
près de la Gare de la Chaux-de-Fonds et à
proximité du nouvel Hôtel des Postes.
.Cet immeuble connu sous le nom «d'Hô-

tel de France» consiste en un bâtiment de
3 étages sur le rez de-chaussée avec une
véranda à l'est et un jardin avec pavillon
à l'ouest.

Sa situation et sa construction permet-
traient d'y établir , à peu de frais et dans
des conditions avantageuses un bon hôtel
dont le besoin se fait sentir à la Chaux-de-
Fonds.

Les enchères publiques sont fixées au
mercredi «9 janvier , à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, dès les 2 heures jje
l'après-midi ; elles seront aux cinq minutes
à 3 heures.

L'adjudication sera faite définitivement
dans l'heure qui suivra la clôture des en-
chères, si le prix atteint est jugé suffisant.

Pour voir l'immeuble et pour prendre
connaissance du cahier des charges , s'a-
dresser au notaire Jules SOGUEL , rue de la
Paix 15, à la Chaux-de-Fonds , qui est
chargé de procéder à cette vente. 2448-3

Magasin
SANDOZ-VISSAIM-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'objets très variés pour
cadeaux.

Pour enrants i Bébés en gomme et au-
tres petits Jouets très courants. Ballons.
Boites de couleurs. Albums à colorier. Boi-
tes et sacs d'école, etc., etc.

Bougies en couleurs et Garnitures pour
Arbres.

Spécialité de corail. 2396-2

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Chaux-de-Fonds.

Service les fêtes de Noël
Samedi 23 Décembre

5 heures du soir. — Fête de l'arbre.
Dimanche 24 Décembre 2438-1

9 Va h. du matin. — Prédication et Com-
munion.

2 h. du soir. — Culte au Temple.
7 h. du soir. — Méditation à l'Oratoire.

Lundi 25 Décembre (Jour de Noël)
9 Va h. du matin. ¦— Prédication.
2. h. après midi. —Ratification des cathé-

cumènes.
7 h. du soir. — Culte lithurgique et Com-

munion
N. B. — Les collectes des services de

fête sont destinés à la Caisse de l'Eglise.

V.ente d'une maison
à la Vbaux-dc-Fonds.

Les enfants de M. Aloïs Wassmer expo-
sent en vente aux enchères publiques, par
voie de minute , la maison qu 'ils possèdent
sur la place de l'Hôtel-de-Ville à la Chaux-
de-Fonds , portant le n" 2 de la rue Fritz
Courvoisier.

Cet immeuble peut être utilisé pour tout
commerce , attendu sa situation avanta-
geuse.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la
Justice de paix , le mercredi i© janvier
1883, dès 2 heures de l'après-midi. Les en-
chères seront mises aux cinq minutes à 3
heures de l'après-midi. Les exposants ré-
servent l'homologation de l'autorité tuté-
laire de la Chaux-de-Fonds pour pronon-
cer l'adjudication ou le retrait de l'immeu-
ble.

Cette homologation sera demandée à bref
délai , si le prix atteint est envisagé suffi-
sant.

Pour voir l'immeuble , s'adresser à Ma-
demoiselle Louise WASSMER OU à ses frères
demeurant dans l'immeuble, et pour les
conditions de la vente , au notaire Jules
SOGUEL , dépositaire du cahier des charges.

A la Chaux-de-Fonds, le 19 décembre
1882. 2449-3

TVfillVP daus les rues du village, une
I I  U U V C  paire de lunettes avec mon-
ture en or. — La réclamer chez M. Ri-
chard , rue des Arts 21. 2418-1

AVIS
Assemblée générale des membres

passifs de la Société de musique la Fan-
tare Montagnarde , le Samedi 23 courant ,
à 8V« heures du soir , au Cercle Mon-
tagnard.
1434-1 Le comité-

Demoiselle de magasin.
Dans un grand magasin de la localité on

demande une demoiselle sérieuse, munie
de bonnes références. 2442-2

Forts appointements , entrée immédiate.
Adresser les offres poste restante J. v.

Hme DUBOIS , rne 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.

Pris très modiques. 2451-3

« Solde «
Un immense choix de poupées

seront vendues ou grand rabais.
Poussettes de poupées,

garnies de fer , à fr. 4.
Se recommande

A. Kom*c{uin-lfiincuenfu,
2124-2 Balance 14.

GRANDE LIQUIDATION
de Chaussures en tous genres

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

de l'Hôtel-de-Ville. 2320-2

Trip es ! S Tripes !
Tous les samedis souper aux

tripes avec civet et les lundis
gâteaux au fromage, chez
Louis Matthey , Café de New-
York, rue du Soleil 23. 2343-1

TTYl Î P I i n A  homme de toute moralité
UIIJOUIIO désirait se placer de suite
dans un atelier de la localité comme assu-
jetti émailleur. — S'adresser chez Mon-
sieur Charles Brandt , rue du Doubs 11.

2555-3

On HPTTianHp de suiteunjeunegar-
UI1 UCIIIallUC çon ou une jeune fille
comme commissionnaire. - S'adresser chez
M. F. Cuanillon , rue de la Paix 3. 2450-3

CpavAlir Un 0UYrier graveur sa-
UldVCUl i chant bien et habilement
faire le mille feuilles , pourrait se placer de
suite et avantageusement à l'atelier A.
GIRARD-CHOPARD .

A la même adresse on demande à ache-
ter un grand buffet en sapin verni. 2432-2

TTy. jeune commis, au courant de la
**" 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 I'IMPAR-
TIAL . 9399-2

fti arviVii'ac 0n offre à remettre de
vllalIlUl COi suite , au centre du vil-
lage, deux chambres contiguës , dont une
meublée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2436-2


