
de la Municipffité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du maraŴKdécembre 1882, à 5 heures.

7m.soir.
M. Jules'Soguél , premier vice-présidenl étant

malade, et M. Henri MlfiW, deuxième vice-pré-
'sident siégeant à Berne;ïffi^mi Bourquin , vice-
président du Conseil tnnnjUMfeal , propose à l'as-
semblée M. Frilz Brandi-Dmwpmun comme
président de la séance de cëj/Êb. L'assemblée
confirmant cette nomination , M. Fritz Brandl-
Ducommun prend possession du fauteuil de la
présidence et la séance est ouverte.

L'appel nominal constate comme :
Absents excusés : MM. Arnold Grosjean , Ariste

Robert , du Conseil munici pal , MM. Henri Morel ,
Marce llus Nordmann , Zélim Perre t, Albert  Per-
ret , Ch. -Fr. Redard , Jules Soguel , Jean Stru-
bin et Albert Vuille , conseillers généraux.

Absents non-excusés : MM. Henri-François Du-
commun , Fritz Koçher , Fridolin Leuzinger , Léo-
pold Maire , Frilz Robert , et Paul Vuille , con-
seillers généraux.

Le procès-verbal de la séance du 6 courant est
adopté .

L'ordre du jour appelle :
1° Rapport de la Commission d'examen du

bud get pour 1583.
Rapporteur , M. Alfred Renaud. La Commis-

sion n 'apporte que quelques légères modifica-
tions au projet de budget , modifications qui sont
toutes approuvées par le Conseil munici pal et par
le Conseil général.

L'examen détaillé des chap itres du budget
donne lieu à une observation de M. Frilz Stei-
ner sur le poste de recettes « location du couvert
des enchères ». Les chiffres des trois dernières
années présentant des dif férences, M. Steiner
demande à cet égard quel ques explications qui
sont données par M. Fritz Robert-Ducommun ,
secrétaire-caissier municipal et qui seront im-
primées dans le rapport de gestion de l'année
courante.

M. Steiner se déclarant satisfait , le bud get
pour 1883 est adopté avec les modifi cations ap-
portées par la Commission , comme suit :

Recettes.
Chap. 1. Comptes d'intérêts Fr. 3,179

2. Instruction publi que » 68,309
3. Recettes diverses » 51,300
i. Produit des propriétés » 68,150
5. Taxes munici pales » 474 ,038

Fr. 664 ,976
Dépenses.

Chap. 1. Intérêts, amortissements,

#¦,:>! .> >:l . t.r- .¦¦¦hry - i/ l
primes et commissions Fr, 230,000

2. Conseils municiDau^ .-. - ..̂ ,»6j ,i f ",9,500
3. Traitement d'employés., : !i»i;niii4}893
4. Frais généraux , \-ini Q£f  O 'U 40*670
5. Instruction publique ,, > ?..i)»-n;j l97,-430
6. Ecole d'horlogerj e • . : ij»¦*¦': fi ,110
7. Hôpital , •• ;; , ;- ,'( : p»: : 3,800
8. Police municipale uîJiaHf * 15,171
9. Police des habitants et :

recensement { • « . • '. » 15,300
10. Entretien et assurance . .

des bâtiments » 14 ,000j
11. Police du feu § » 5,200
12. Travaux publics > » 88,100

. - 43. Crédits extraordinaires » 23,100
Fr. 664 ,976

Le rapport de la Commission se terminait par
les trois postulats suivants, qui sont adoptés à
l'unanimité : .

•1° Le Conseil municipal est chargé de la réor-
ganisation du poste de maître-ramoneur dans le
sens et pour le moment indiqués par le rapport
de la Commission du budget pour 1883.

2° Le Conseil général modifie son vote du 6
courant relativement à l'achat du terrain Boni ,
en ce sens que le crédit 3e mille francs voté sera
porté sur le bud get de 1883 et non sur celui de
188i.

3° Le Conseil général de la municipalité de la
Chaux-de-Fonds , après avoir entendu le rapport
de la Commission nommée pour préaviser sur
les projets de bud gets qui lui ont été présentés
par le Conseil municipal , a , dans sa séance du 19
décembre 1882, adopté les budgets de la munici-
palité , de la Commission d'éducation , de l'école
d'horlogerie et de l'Hôpital , tels qu 'ils sont éta-
blis ci-dessus pour l'exercice de 1883.

M. Arnold Robert demande que le rapport de
la Commission du budget soit imprimé comme
l'année dernière en môme temps que le rapport
du Conseil munici pal. — Adopté.

M. Arnold Neukomm voudrait que la mesure
fût votée d'une manière générale et que l'on
n 'eût pas besoin d' y revenir chaque année. M.
Arnold Robert se ralliant à celle proposition ,
elle est mise aux voix et adoptée.

2° Question de la modification au numérotage
du village.

Rapporteur , M. Hans Malh ys , directeur des
travaux publics.

Le Conseil municipal présentait au Conseil gé-
néra l un nouveau tableau de numérotage qu 'il
motivait  dans un rapport très détaillé et se ter-
minant  par le projet d'arrêté ci-après :

Le Conseil général de la Muni ci palité de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil munici pal ,
Arrête :

Art. 1. Le numérotage de la rue des Arts sera
modifié dans ce sens que les maisons n° 17 et
suivants porteront des numéros plus élevés.

Art. 2. Le numérotage des maisons sera en
général modifié de manière à ce que dans la mê-
me rue les numéros impairs se trouvent autant
que possible vis-à-vis des numéros pairs corres-
pondants.

Art. 3. Les maisons situées sur des rues long i-
tudinales actuellement ouvertes ou en construc-
tion seront numérotées sur ces rues.

Art. 4. Le numérotage de la rue de l'Hôpital
est supprimé ; les maisons qui y sont comprises

porteront les numéros correspondants des rues
longitudinales sur lesquelles elles sont cons-
truites.¦ Art. 5. Le numérotage de la rue du'SoIeil sera
supprimé et remplacé par un numérotage pair de
la rue de l'Industrie.

Art. 6. Les Boulevards sont supprimés et rem-
placés par des « Quartiers ». A cet égard , il est
créé les cinq quartiers du Crêtet , du Petit-Châ-
teau , de la Citadelle, de la Charrière et des Cor-
nes-Morel.

Art. 7. La rue du Petit-Château sera appelée
c rue du Nord »; la rue de la Citadelle portera le
nom de « rue de Bel-Air »; et la rue de la Char-
rière s'appellera « rue de la Capitaine. »

Art. 8. Le tableau de numérotage élaboré par
le Conseil munici pal sur les bases des articles
précédents est adopté.

La discussion est ouverte sur le rapport du
Conseil municipal et sur le projet d'arrêté qui
précède. (.4. suivre.)

I A -; <
Conseil général

Séance du vendredi 22 déceinfy e. 1882.
Au Conseil national on donne lecture d'une

pétition émanant de 65 citoyens de Ste-Croix
(Vaud), demandant que les Chambres vouent
leur sollicitude à la question des prud'hommes,
se plaignant d'avoir sans succès pétitionné deux
fois au Grand Conseil vaudois.

Il n 'est pas tenu compte de cette demande, con-
fuse et sans conclusions.

On passe au budget. Les divergences entre les
deux Conseils sont li quidées. Malgré la déclara-
tion des Etats , on maintient définitivement au
budget le crédit de 40 ,000 fr. pour améliora tion
de la race bovine, avec des instructions pour le
mode de répartition entre les cantons. A propos
du p hy lloxéra , le Conseil des Elals avait suppri-
mé le crédit de 30,000 fr. que le Conseil national
maintient définitivement.

On discute ensuite la réduction du nombre des
bataillons de Lucerne et de Fribourg. La com-
mission propose d'adhérer au Conseil des Etats ,
tout en invitant  le Conseil fédéra l à vouer sa sol-
licitude au postulat de 1882 relatif à l'organisa-
tion militaire. Un débat s'engage enlre MM. de
Biiren et Vonmatt. A la votation , par 37 voix
contre 20 , ce postulat est considéré comme li-
quidé.

MM. Forrer et Favon , rapporteurs , proposent
d'adhérer à la décision des Etats et de ratifier la
convention avec la France qui assure la gratuité
du traitement et du rapatriement des aliénés in-
digents et des enfants abandonnés. Comme détail
de statistique intéressant , la commission constate
que le nombre des Suisses en France et des Fran-
çais en Suisse est à peu près le même, soit 52 et
53,000.

La convention est ratifiée sans opposition.
On reprend enfin la discussion , interrompue

hier , sur la votation populaire du 26 novembre.
M. Buhlmann développe une proposition ten-

dant a organiser l'exposition des listes dans les
communes.

M. Ruchonnet répond tout d'abord à M. Seges-
ser qui a cru devoir , hier , railler le Conseil fédé-
ral , reprochant à trois de ses membres d'avoir
promené l'ombre du Conseil fédéral dans les as-
semblées populaires. Il en revendique hautement

Assemblée fédérale.
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— MARDI 26 DÉCEMBRE 1882 —

Céciliemie. — Réunio'n à l'Amphithéâtre.
Répétition , mardi 26, heures ordinaires.

Club des Déraiiie-Tot. — Réunion au lo-
cal , mercredi 27, à 9 h. du soir.

Brasserie Funck. — Concerts donnés par
les « Chanteurs Oberlandais », mard i et mer-
crtrj i, dés 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
les « Frères Welker », mardi , dès 8 h. du
soir.

Chaux-de-Fonds.



le droit : le jour où la liberté de parler en public
serait enlevée aux membres du Conseil fédéral ,
il se retirerait immédiatement, plutôt que de re-
noncer , à exercer une influence sur ses conci-
toyens. 7 , #"

L'ora teur constate combien l'exercice du réfé-
rendum fédéral est facile', combien les garanties
du contrôle sont faibles j le seuTcoritrôle efficace
serait l'exposition dès listes, soit ; dans la, com-
mune, soit dans le district ; mais , centralisée,
elle reste insuffisante. Il serait nécessaire de lais-
ser au Conseil le soin d'examiner cette question ';
il serait préïérable môme que l'Assemblée , encore
sous l'impression du. vole du 26. novembre, re-
poussât toutes ces propositions. Il se résumera
donc en proposant de les;écarter , afin que le Con-
seil puisse étudier avec calme et dignité la ques-
tion des droits populaires ; il ne faut pas en faire
un jouet pour la satisfaction de nos' petites pas-
sions.

Prennent encore la parole MM. Meister , j Epli ,
Kurz , Keel , Moos , Schenk. En tout 28 orateurs
ont parlé sur cette même question.

A la votation définitive , le Conseil se prononce
à l'appel nominal , par 91 voix contre 30, pour la
suppression de tout considérant.

On décide , par 76 voix contre 38 et 1 1 absten-
tions , de supprimer tout dispositif.

La séance est levée à 2 heures.

Séance de relevée.
Le Conseil des Etats a éliminé le crédit de

147,000 fr. porté au bud get pour subvention aux
agriculteurs , mais il a adopté la motion de M.
Vig ier ayant le même effet. La commission du
bud get voudrait ajourner le débat.

Par 48 voix conire 36, le Conseil décide l'ajour-
nement.

Le président annonce que le Conseil des Etats
aura demain une séance ordinaire pour traiter de
la volalion populaire ; il demande si le Conseil
veut attendre.

Le Conseil , consulté , décide de terminer tous
les objets dans la séance de relevée de ce jour et
de s'en tenir à la décision de clôturer demain
matin par une séance de protocole.

Reg istres d'ut Commerce . Les rapporteurs , MM.
Grosjean et Arnold , proposent l'adhésion au Con-
seil des Etals , soit la réduction du prix d'abonne-
ment à la Feuille officielle du Commerce. —
Adopté.

Motion Scheuchzer relative à la vaccination
militaire. — M. Sonderegger propose l'ajourne-
ment , vu l'importance de la question.

On vote l'ajournement.
La séance est levée. (La f in à demain.

France. — Le cardinal Donnet , archevê-
que .de Bordeaux , est mort dans la matinée de
samedi.

%? On télégraphie de Bordeaux au Temps :
« Le trois-mâts Antonio , a touché samedi le

bancdes Olives et coulé bas à l'entrée de la Gi-
ronde. , . . r .-. . -
, » Huit hommes, dont le capitaine , ont été sau-
vés. Neuf ont disparu. Sept des naufrag és ont été
dirigés ce matin sur Bordeaux. »

• ±- Dimanche matinj vers quatre heures , a eu
lieu entre Celle et Frontignan un choc entre un
train de service de la ligne du Midi et un irain
de marchandises dé la -ligne de Lyon. Il en est
résulté un encombrement de la voie , mais sans
accident de personnes.

Italie. ''j4 Le tribunal correctionnel de Rome
a condamné à un mois de prison et aux frais de
l'instance l'un des étudiants arrêtés jeudi soir , à
l'occasion de la démonstration de la place Co-
lonna , devant l'ambassade d'Autriche.

''Autriche-Hongrie. — Le baron Albert
de Rothschild a envoyé au maire de Vienne une
somme de 150 mille florins destinée à fonder un
asile pour les enfants abandonnés , à l'occasion
de la célébration du 600e anniversaire de l'avè-
nement au trône de la dynastie des Habsbourg.
Le conseil munici pal de Vienne a volé une som-
me de 37 mille florins pour le même objet.

— Samedi a été jugé à Prague le procès des
socialistes , dont les débats à huis-clos ont duré
trois semaines.

Sur les cinquante et un accusés, six ont été ac-
quittés , un a été condamné à deux ans de réclu-
sion , les quarante-quatre autres à la prison va-
riant de quinze jours à six mois.

Afrique. — Une dépêche reçue de Suez par
l'amirauté ang laise annonce qu 'on a capturé dans
le désert deux des Bédouins qui ont assassiné le
professeur Palmers. On espère que les autres
coupables seront aussi pris avant une quinzaine
de jours.

> Nouvelles étrangères.

A Bienfaisance. — L'Administration de l'Hô-
pital a reçu avec reconnaissance , par M. J. Cuche ,
notaire , les legs suivants :

Fr. 500 de feu M.Henri Dubois-dit-Cosandier ,
aux Convers , et

Fr. 500 de sa femme défunte , Mme Julie née
Dubois.

Sé Bienfaisance. — Le Bureau municipal a
reçu avec reconnaissance la somme de deux cent
cinquante-cinq francs de la part de MM. IJenri
Wfegeli , Charles Brandt , Louis-Auguste Barbezat ,
Georges Granjean , Julien Jeanneret , Félix Bour-
quin.

Ce don , fait en faveur de l'Etablissement des
jeunes garçons, est destiné à remplacer les élren-
nes que MM. les marchands de tabac sus-nommés
donnaient à l'occasion du noiMnC-an.

'Communi qué.)_^ - -̂  

Chronique locale.

Les soussignés préviennent leurs parents , amis
et connaissances qu 'item'enverront aucune carte
de félicitations pou#fc Jour de l'an 1883. Ils sai-
sissent cette occasion pour adresser à tous leurs
meilleurs vœu&de prospérité.
28. Salomon Wolf ' fr. 2»—
29. Louis Rozat » 2»—

(Les noms de tous les souscripteurs sont pu-
bliés par le National et l 'Impartial.)

lies Cartes de Nouvel-An.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 17

ET

B'C.N C H I E N
(Suite.)

Je ne lui laisserai point , parce qu'il appartient au
au chien et qu'on ne doit toucher à la propriété de
personne. Du reste, comme quelqu'un que je n'ai pas
besoin de nommer pourrait avoir intérêts à faire dispa-
raître cet objet , je vais tout de suite l'ôter du cou du
chien et le placer sous clef dans mon armoire.

— Ça est une bonne idée , père Bérésina.
Le chien fut immédiatement débarassé de son collier.
— C'est égal , reprit le vieillard , je ne suis pas tout à

fait content.
— Pourquoi cela ?
— Je ne sais pas le nom du chien , et je ne trouve

pas celui que je dois lui donner.
Jacqueline se mit à rire.
— Est-ce que vous n'avez jamais eu de chien dans

votre vie ? demanda-t-elle.
— Si vraiment , j'en ai eu un autrefois, mais il y a

longtemps ; j'étais alors premier soldat aux grenadiers de
la vieille garde. C'était du temps du grand Napoléon.

Et il porta militai rement la main à son, bonnet de
coton.

— Comment s'appelait-il, ce chien-là ?
— Cartouche.
— Eh bien ! il faut aussi nommer celui-ci Cartouche.
Reproduction interdite pour la journaux n'cytmt pas traité, arec

la Société des gens de .lettres.

Le vieillard réfléchit un instant , puis il secoua lente-
ment la tête.

— Je ne veux pas donner à un autre chien le nom de
mon brave Cartouche , dit-il. Pourquoi? Je ne saurais
l'expliquer. C'est une idée que j' ai là , dans la tête. Car-
touche est le nom de certaines petites choses que j' ai
longtemps portées dans la boîte de ma giberne et que
les Prussiens n'aimaient guère ; c'est aussi celui d'un
brigand célèbre. Mais , si l'homme fut cruel et méchant ,
le chien était bon. En faveur de la bête , je demande
grâce pour le nom de l'homme. Pauvre Cartouche ! —
le chien — comme il était intelligent et courageux ! Il
était moins gros que celui-ci , mais il avait le même re-
gard bon et honnête. Celui-ci doit être fort , mais il
n'aurait pas fait peur à Cartouche , j' en réponds.

Pour raconter l'histoire entière de Cartouche , le chien
du régiment , il faudrait la plume de M. Alexandre
Dumas. A ce chien-là , vois-tu , il ne manquait que la pa-
role. On m'a dit qu'un peintre de talent , M. Charlet ,
avait fait son portrait. Si c'est la vérité , c'est que ce
peintre a été dans la vieille garde comme moi et qu'il y
a connu Cartouche.

Il paraî t aussi que M. Charlet aime beaucoup les
chiens et que c'est un homme fort spirituel , qui manie
aussi agréablement la raillerie que les couleurs. On m'a
cité de lui les mots suivants •

« Ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, c'est le
chien. »

Je ne comprends pas du tout ce que cela signifie ; mais
comme des gens qui ne sont pas bêtes trouvent cela
superbe , je me dis que ces paroles contiennent quelque
chose de très profond.

Tiens, Jacqueline, assieds-toi là , près de moi , et je
vais, te raconter une des prouesses de mon chien Car-
touche.

La jeune femme accepta sans façon la chaise qui loi
était offerte.

— Je l'ai trouvé au milieu des champs, le lendemain

de la bataille d'Iéna. Ce sont les camarades, qui, en l'a-
doptant , lui ont donné le nom de Cartouche. Il appar-
tenait à toute la compagnie ; mais son véritable maître ,
c'étai t moi. Il faisai t tout ce que je voulais , et quand les
autres lui donnaient des ordres , il faisait semblant de
ne pas comprendre.

Je n'ai jamais su d'où il venai t, et comme il ne jap-
pait pas autrement que tous les chiens du monde, il ne
m'a pas été possible de reconnaître à son jargon sa na-
tionalité , c'est-à-dire que je n'ai pas pu découvrir s'il
était français , espagnol , anglais ou allemand.

Toujours est-il qu'il était l'idole du soldat , et il eût
été malvenu celui qui aurait essayé de lui faire le
moindre mal. Très docile , il apprenait avec une facilité
étonnante les choses qui n'étaient pas au-dessus du
possible.

Nous lui avions fait à sa taille un uniforme fort co-
quet , et il portait le bonnet de police, sur le côté de la
tête, aussi crânement qu'un vieux de la vieille. Parfois ,
je lui passais ma pipe allumée, et il la gardai t dans sa
gueule, la tenant d' une patte, pendant plusieurs mi-
nutes. Il étai t si sérieux, il prenait si bien l'attitude d'un
fumeur émérite , qu'il ne manquait jamais de provoquer
autour de lui des applaudissements et de bruyants
éclats de rire. Dans plus d'une circonstance, et particu-
lièrement quand nous étions en maraude, Cartouche
était notre sentinelle avancée. Jamais, dans aucun cas,
il ne laissa surprendre ceux qui avaient compté sur lui
pour les avertir de l'approche d'un danger. Cent fois il
empêcha nos détachements de tomber dans des embus-
cades, et souvent, découvrant les endroits où l'ennemi
se croyait bien caché, il nous le livra sans défense. Un
jour, les soldats décidèrent que, en récompense de ses
belles actions, un fusil de bois serait accordé à Car-
touche.

(A suivre)

HISTOIRE
D'UN AVARE , D'UN ENFANT

BERNE. — Les bureaux de la Caisse d'es-
compte d'Interlaken sont fermés. Le capital est
d' un million , plus un fonds de réserve de202 ,687
francs. Jusqu 'ici cet établissement avait distri-
bué des dividendes très élevés et jouissait de la
très grande confiance de la contrée qui lui a
confié de nombreux dépôts. Entre autres la com-
mune d'Aarmùhle y a en dépôt 115,000 fr.

Le conseil d'administration avec les délégués
de la municipalité sont , occupés à établir la si-
tuation sur laquelle on manque de renseigne-
ments précis.

D'après nn télégramme officiel, le directeur ,
M. Burki , se serait embarqué , le 17 décembre, à
Brindisi.

SCHWYTZ. — On écrit d'Einsiedeln au Mes-
sager de la Suisse primitive que , dans le district
d'Einsiedeln , il règne une grande mortalité de-
puis le commencement de décembre. Il ne se
passe pas de jour sans qu 'on n'y entende sonner
le glas funèbre , et que l'on n'enterre un ou deux
adultes ou enfants.

— Ces jours passés, on a placé de grosses pier-
res sur la voie du chemin de fer du Gothard ,
entre Rolhkreuz et Immensee. Celle action cri-
minelle a été commise peu de minutes avant le
passage d'un train. Par un heureux hasard , le
mécanicien.s 'aperçut à lemps du danger et réus-
sit à arrêter la machine à quel ques mêlres seule-
ment de l'obstacle.

Nouvelles des Cantons.

De bien braves parents. — Le chef de la police
de Torricella près de Teramo, dans les Abruzzes ,
poussé par un bruit qui s'était répandu parmi les
habitants , ordonna à deux gendarmes de fouiller

Faits divers.



de fond en comble la maison d'une des plus riches
familles de la localité. Les gendarmes avaient déj à
cherché longtemps , sans rien trouver de suspect ,
lorsqu 'ils découvrirent une sorte de réduit sans
fenêtre , où l'on ne pouvait pénétrer que par une
trappe et au moyen d'une échelle.

Dans ce réduit , les agents de la police aperçu-
rent la fille de la maison qui était couchée sur
une botte de paille rongée par la vermine. Tout ,
dans cette horrible prison , était d' une saleté re-
poussante ; l' air était vicié d' une manière écœu-
rante par les émanations pestilentielles qui s'é-
chappaient des ordures qu 'on avait entassées
dans un coin. Il y avait donze ans que la mal-
heureuse était enfermée dans ce trou infecte.
Aussi , lorsqu 'elle aperçut des étrangers s'appro-
cher d'elle , elle les supplia à mains jointes de la
délivrer et de l'arracher à l 'horrible supplice au-

quel l'avaient condamné depuis si longtemps son
infâme père et son frère , parce qu 'elle voulait se
marier contre leur gré.

Cette fille , qui est encore jeune et que la souf-
france n 'avait pas encore défigurée , a été trans-
portée à l'hôp ital de Teramo dans un étal de fai-
blesse bien facile à comprendre. Le père et le
frère de la victime ont été arrêtés ; la police a eu
mille peines à empêcher les habitants de Torri-
cella de les massacrer tous deux.

. .A. 

AVI  S
AUX

Propriétaires in Ressort MM
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 Municipal , à teneur des articles 8
et 10 du Règlement sur 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 leurreront dé-
livrées, puis à attester l'exactitude de ces
feuilles en y apposant leur signature.

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

Prix des locations. 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
total de la maison et en répétera le mon-
tant en toutes lettres.

profession. Dans cette rubrique, le pro-
priétaire désignera exactement la«J>rqfes-
sion de chaque habitant adulte de saunai-
son. Pour ceux qui sont horlogers , il de-
vra indiquer spécialement la partie de cha-
¦cun d'eux.

Enfants de six à seize ans, soit ceux
nés dans les années f**«s u IS99 . 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.

Pompiers. 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.

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

fhiens.  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 z-egard 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 rubriques 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 ROBBRT-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
qui ne tiendraient pas ces registres à j our.
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. 2416-3

Berne , 25 décembre. — M. Joseph hama , an-
cien député au Grand Conseil du Valais , ancien
président de la municipalité de Saxon , et pro-
priétaire de l'établissement de jeux installé dans
cette station balnéaiie , est mort hier dans sa
vi l la  de Nice.

Paris, 25 décembre. — Le brui t de la retraite
de4' amiral Jauréguiberry, ministre de la mari-
ne , accueilli par quelques jour naux , est dénué
de fondement.

Tous les bruits relatifs à un prochain mouve-
ment di p lomatique sont également démentis.

— La Justice annonce qu 'on vient d' expulser
MM. Casimir Sosnowski , Chezanowski , Pit-
korski , socialistes polonais. L'arrêté d'expulsion
donne pour raison que ce sont des « socialistes
dangereux » et invoque la loi de 1849.

gj f̂r Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.

Dernier Courrier.

j . iissiiiii & r
Chaux-de-Fonds

CAFÉ L̂TESPAGNE
7 a , Rue du Premier Mars , 7 a

-- Gros <&: X>é"t£t±l —
Comme précédemment nous nous recommandons pour nos vins fins

et ordinaires en fûts et en bouteilles.

Produits naturels et de provenance directe
VINS DE TABLE, rouges et blancs, à 60 et 70 et. le litre.
VINS FINS, Grenache d'Alicante, Xérès , Malvoisie , Malaga , Oporto , Madère , Bor-

deaux , etc.
LIQUEURS : Rhum Jamaïque et Martini que, Cognac fins et ordinaires , Vermouth , etc.
FRUITS D'ESPAGNE : Raisins Malaga , Figues, Noisettes, Amandes , Pistaches,

Oranges, etc.
HUILE D'OLIVES, le litre fr. 2, verre compris.

Vu nos achats importants nous pouvons offrir à notre clientèle des
vins vieux aux conditions les plus avantageuses malgré l'augmenta-
tion des prix du vignoble.

A L'OCCASION DU NOU VEL -AN :
Caisses assorties en vins fins et liqueurs.

» » en Fruits d'Espag-ne.
Les commandes pour la localité et par chemin de fer seront promptement exécutées.

Se recommandent
2364-3 j. BASSEGODA & Gie .

TOMBOLA
DE LA 2262-5

Société Fédérale de Gymnastique
¦/A »i:iMii:

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 , 13.
Alexa" Perret , caissier, Hôtel-d.-V11», 21».
Arnold Châtelain , secrétaire , Fleurs, 20.
Jules Blum , assesseur , 1" Mars, 9.
Jean Fischer, moniteur général , rue du

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

Fruits secs, nouvelle récolte.
Amandes douces Raisins Doria , choix pour cuisine.
Amandes Princesses Raisins Malaga.
Figues exquises Noisettes.

Au magasin Jos. QUADRI, Place k Marché
Chaux-cle-Fonds. 2043-7

TOMBOLA
DD CERCLE JONTAGMRD

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

Le tirage de la tombola aura lieu ven-
dredi *» courant, à 8 heures du soir.

La distribution des lots commencera de
suite après le tirage et continuera le Sa-
medi 30 et Dimanche 31 jus qu'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 Jœmes Boillat et C".
2452-3 Le Comité.

Hôtel de la Croix fédérale
C'KÊT-I»l!-Ii«CI.lî

Dimanche 31 décembre 1882
Lundi et Mardi 1« et 2 Janvier 1883

Bal H Bal
Excellente musique et jolie salle parque-

tée; consommation de premier choix.
Se recommande

2467-3 r. Fricdii .

^ETREMES POUR 1883̂
H< "Ici
(jq ) Grand choix de ' ,'§
OS MONTRES ÉGRENÉES \*
a\ Or, argent et métal. 2090-1)S

«(MARCHANDISES G A R A N T I E S )©
21 à prix modérés. / fer].

f chez Rodol phe U B L M A N N  të
jg \ 18, Rue Léop. Robert, 18 [ p

Le gaz est cher !
Eeonomlsez-le par l'emploi des régu-

lateurs de dépense que nous fabri quons.
¦¦ Entreprise générale d'Eclairage ¦-

32, Grand St-Jean
LA.USANNB

Envoi de prospectus et d'attestations sur
demande.

On demande, dans cette ville, un repré-

I 

sentant qui s'occupe autant que possible
de la partie du gaz. 2383-1

FABRIQUE D'HORLO&ERIE
Arthur I J EBET

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

VENTE DE MONTRESÉGRENÉES
— or et argent —-

Spécialité Remontoirs or
pour Dames 2241-3

Riche assortiment

Remontoirs or pour Messieurs.
PENDULES AMÉRICAINES

à Sonnerie et à Eéveil.

MAISON DË~CONFIANCE

HORTICULTURE
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 ; emballage garanti
contre le froid. 2867-3

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

QflPVQnfa On demande de suite une
DtJI Vaille» bonne servante sachant
bien faire les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2465-3

fin rtamanrlA de suite un jeune gar-
UII UoIIlallUO çon ou une jeune fille
comme commissionnaire. - S'adresser chez
M. F. Cuanillon , rue de la Paix 3. 245Qrl

TTîl ÎAlinP homme de toute moralité
UIIJBUIlB 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.

2455-1

A lniIAF de suite un beau ,•8•,»e,1*ÎUUOl situé au soleil , et plusieurs
logements pour St-Georges 1883, chez M.
L'HéRITIER , restaurant du boulevard de
la Gare. 2099-7



Brasserie_F. FUNCK
Mardi et Mercredi , 26 et 27 Décembre

dès 8 heures du soir

DEUX CONCERTS
donnes par la célèbre troupe 2470-2

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

2 dames et 2 messieurs.

Au magasin 4, rue de la Chapelle , 4
A l'occasion du Nouvel-An grand assortiment de CliACES à

des prix 1res avantag eux.
Grand choix de Chromolithographies et imitations d'a-

quarelle. — Grands et petits cadres pour photographies.
Cadres ovales, baguettes noir et or, pour encadrenienl s .
Porte-manteaux , porte-clefs, etc. , eic. ( 1474-5

Se recommande Ch3 BRENDLÉ.

Brasserie Hauert
12, EUE DE LA SERRE , 12

Mardi 26 Décembre 1882
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par l'orchestre 2471-1

des Frères Welker.

Municipalité île la Chani-ie-Fonis
Les agriculteurs qui ont reçu la circu-

laire relative à l'enquête agricole , sont in-
vités à la renvoyer , avec les réponses cor-
respondant aux questions posées , au Bu-
reau municipal , avant le 31 Décembre 1882.

Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1882.
2466-2 Conseil municipal.

Paiement Je la toxe des Chiens.
Le Conseil municipal informe les inté-

ressés que la taxe des chiens pour l'année
1883 sera perçue au poste de la garde mu-
nicipale , llôtel-de-Vllle , 2d étage, du 3
au 13 janvier 1883.

Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1882.
2463-3 Conseil municipal.

AVIS
La population est prévenue que l'on ne

doit remettre aucune gratification aux in-
dividus qui se présenteraient dans les mé-
nages comme préposés à l'enlèvement des
cendres et balayures et qui ne seraient pas
porteur de la plaque réglementaire, avec
leurs numéro.

Du reste, cette gratification est absolu-
ment facultative.

Chaux-de-Fonds, le 26 Décembre 1882.
2472-2 Conseil municipal.

Calendriers Mips à effeuiller
A la bibliothèque de l'Oratoire
Promenade J.O

et chez M. HERMANN , libraire et Mlle Ma-
rie JEANN ERET , Industrie 1. 2464-3

FOIRE DE NOËL
I rr>

Visitez l'échoppe vis-à-vis le maga-
sin de la Tricoteuse ,

Vous y trouverez tout ce qu'il y a de plus
succulent et de plus beau en confiserie
de première qualité , travail riche et des
PRIX si BAS que votre étonnement sera
complet. Cette fois «Le prophète sera ho-
noré dans son pays» , car le grand établis-
sement qui fabri que toutes ces bonnes cho-
ses, est MONTAGNARD.
Qu'on se le dise et que l'on

s'empresse! 2468-2

COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Conçois ponr gratuité.

Suivant l'usage , la Commission d'édu-
cation met au concours la fourniture des
livres et cahiers pour la gratuité pendant
l'exercice 1883. Les libraires sont invités
à envoyer d'ici au lundi 8 janvier leurs sou-
missions cachetées à la Direction du Col-
lège primaire.

Au nom de la Commission d'éducation :
le Président ,

2430-2 Louis IMER-GUINAND.

Le plus beau choix

en petits Meubles fantaisie
MILIEUX DE SALON

de toutes grandeurs.

- DESCENTES DE LIT -
Spécialité de petits ouvrages

montés en broderies.
fUt- Exposition tous les soirs jusqu'au

Nouvel-An.
Magasin GOGLER

Rue du Parc. 2368-2

Restaurant in Roc-Mil-Deux
GARE DES C ON VERS 1473"3

Dimanche 31 décembre , Lundi et Mardi 1er et 2 Janvier 1883

Bon orchestre el accueil cordial. A. GIBARD.

ÉTRENNES AUX MÉNAGÈRES
A l'occasion du Nouvel-An

Café Moka véritable
~ et pour 15 jours seulement s

§L fr. ± le ca.eirL±-35iilo.
M. pâDlï

Place du Marché , 6 a - CHAUX-DE-FONDS — Place du Marché , 6 a

 ̂ BIJOUTERIE ORFEVRERIE: *

B. PANTILLOf f-MOSER
3, Rue Frilz Courvoisier , 3

CHCAUX.DE-KOIVDS
Reçu un grand et beau choix de bijouterie or et argent , orfè-

vrerie , contrôlées, genres nouveaux et variés, aux prix les plus
avantageux. 2192-5 S

- PRIX FIXES «— RHABILLAGES

Aug. PIMPER, 6, rue in Premier Mars , 6
CHAUX-DE-FONDS 2342-1

Comme les années précédentes, dès Lundi 19 courant
MT l'étalage sera au premier étage. "M

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

Choix de psautiers velours et autres.
Sacs d'école pour garçons et fillettes , tous les livres et fournitures d'école et de

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

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

ARJ GRAND BAZAR POPULAIRE \£k
«|j|jjr| Place Neuve , Chaux-de-Fonds 1QI JE»!!

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

velle récolte, à fr. 1»60 le kilo. 2330-6
Pharmacie Boisot.

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. 2387-1

EXPOSITION PERMANENTE 1
GENÈVE 1916-4

HORLOGERIE. BIJOUTERIE
— Pièce» a Musique —

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

1" lot , valeur fr. 10,000 — Tirage
±E> Jaii-vier 1@8S5

Adresser les demandes de .billets
au bureau de l'exposition. — Envoi
du prospectus gratis. (H 9701 X)
On demande des agents dépositaires

Beau choix de

R É G U L A T E U R S
première qualité

Mouvements repassés et gaiantis.
GRANDE VARIÉTÉ

de cabinets riches et ordinaires

PRIX T RÈS MO DÉRÉS

Dépôt chez Adolphe Weber-Humbert
17, Rue du Parc, 17 2469-3

|—-————-_
Ier Prix. - Exposition ( Melbourne i - 1881
Pièces à musique

jj gtjant de 4 à 200 airs ; avec ou sans
<expression ; mandoline , tambour,

timbres , castagnettes, voix célestes,
* jeu de harpe, etc.

Boîtes à musique
| jouant2àl6airs ; nécessaires, porte-

cigares, chalets suisses, albums , en-
i criers , boîtes à gants , presse-lettres,

vases à fleurs , étuis à cigares, taba-
tières, tables à ouvrage, bouteilles,

! verresàbière , porte-monnaie , chai-
ses, etc., à musique.

Toujours la plus haute nouveau-
té chez 2297-1

JT. -If . Ileller, Berne.
* H^,Prix-courantsillustrés franco.

'8881{ iiJAy mj T} •» - B aj qui9A0M smdep
* sj na^noB S9[ aa^ua seraud sihraoa

san-itîdw }U0J3S OOO'Oo 'JJ 8P .maiBA
aun ,p saoetd sarje q sn[d ssp 001

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. 2360-3

ETRENNES
Clartés &0EBING fils, pinier

18, Rue du Pare, *8

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

frets. — Travail riche et soigné.
Prix avantageux. 2265-4

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 nasal des avances.

Rue Fritz Courvoisier 17
CHAUX-DE-FONDS. 2402-21


