
JEUDI 28 DECEMBRE 1882

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la troupe « Tschachtle » , jeudi et vendredi ,
dès 8 h. du soir.

Cercle montagnard. — Exposition des
lois de la tombola, vendredi , de 9 h. du ma-
tin à 7 h. du soir. Tirage à 8 h. du soir.

Brasserie Fnnck. — Concert donné par les
« Frères Klafilz » , vendredi et samedi , dès
8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

France. — L atlaire du duel Dichard-de
Massas , qui fit tant de bruit  aux premiers j ours
de septembre et dans lequel M. de Massas, rédac-
teur du Combat , fut tué par M. Dichard , rédac-
teur du Pet it Capora l, est venue devant les tri-
bunaux de Paris.

Le minisière public , consiatant que les choses
se sont passées loyalement , a abandonné l'accu-
sation ; le verdict du jury a été négatif et les ac-
cusés ont été acquittés.

— Mardi a eu lieu à la Chambre la discussion
de la loi affectant une subvention à la caisse des
lycées. A ce sujet un incident s'est produit.

M. de Cassagnac a combattu la loi comme ja co-
bine et autorilaire , tout en espérant qu 'elle hâ-
tera la ruine de la République.

M. Wilson interrompit l'orateur au milieu du
bruit.

M. de Cassagnac invite M. Wilson à se tenir
tranqu ille, parce qu 'il y aurait beaucoup de cho-
ses à dire sur lui.

M. Brisson rappelle M. de Cassagnac à" l'ordre .
Celui-ci déclare qu 'il s'expliquera si M. Wilson
le désire.

Invité par le président à ne pas insister , M. de
Cassagnac répond : « Ne vous emportez pas ! »
(Exclamations.)

M. Brisson dit qu 'il favorisera toujours la li-
berté de la tribune (App laudissements), mais il
doit rappeler M. de Cassagnac à l'ordre avec in-
scription au procès-verbal.

M. de Cassagnac : « Cela ne coùle tjue 250 fr.,
on peut y aller encore. »

M. Brisson lit l'arlicledu règlement demandant
la censure.

Malgré les explications de M. de CSssagnac , la
cenifire esl mise aux voix et prononcée.

M. de Cassagnac termine son discours en di-
sant que les dépenses pour l'instruction amène-
ront un déficit et rendront nécessaires de nou-
veaux 45 centimes additionnels. ¦• h

Le projet est , mal gré tout , adopté pjr 417 voix
contre 82. Le crédit de 500,000 fr. p#r l'acqui-
sition d'objets d'art est adopté.

— Le Moniteur universel croit savoir que les
mesures de rigueur qui ont élé prises ;contre les
évêques d'Angoulême 'èt de Saint-Diî ne seront
pas maintenues.

On sait que ces évêques s'étaienj t rendus à
Rome sans l'autorisation du gouvernement.

— Comment va-t-il ? Qui ? Gambêtta. C'est
Trompette du Clairon qui va nous l'apprendre.

Il va très mal. — Il va très bien.
— On le condamne. — On le délivre.
— C'est grave ! — Ce ne sera rien.
— Il va succomber. — Il va vivre.
— Il a beaucoup souffert ce soir.
— La souffrance est très apaisée.
— La blessure est horrible à voir.
— La blessure est cicatrisée.
— Il est triste. — Il est très Joyeux. ^— Tout le charme. — Un rien le foudroie.
— Dans sa rage, il maudit les cieux.
— Il bénit le ciel , dans sa joie.
— Il ne mange plus. — Ses repas
Sont bons. — Il pleure — Il est fort aise.
— Sa langue est bonne , — Elle est mauvaise
— Il est au lit. — Il est assis.
— Il vivra cent ans. — Non , trois heures.
Ces renseignements très précis
Sont pris aux sources les meilleures.
Plaisanterie à pari , M. Gambêtta va mieux ,

beaucoup mieux . . .  ou plus mal !
Angleterre. — Les envoyés malgaches

partiront lundi pour le Lancashire el visiteront
mardi Liverpool.

Italie. — Le tribunal correctionnel de Rome
a condamné à dix jours de prison un individu
arrêté lors de la démonstration à propos de l'exé-
cution d'Oberdank.

Espagne. — Une estudiantma espagnole
visitera , à l'occasion du carnaval , les villes de
Bordeaux , Orléans , Paris , Bruxelles et La Haye.

Danemark. — L'association fondée en vue
de travailler à la neutralité du Danemark vient
de publier un journal ayant pour titre la Paix.
Le chef de ce mouvement est un des membres
républicains de la Chambre basse, M. Beyer, an-
cien officier de cavalerie.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le Conseil exécutif vient de nom-
mer lieutenants d'Infanterie les aspirants qui ont
pris part aux écoles d'officiers de cette année.
Voici ces nominations en ce qui concerne l'école
d'officiers de la IIe division , Colombier.

Imboden , Henri , d'Unterseen , à Moulier. Tiè-
che, Paul , de et à Reconvillier. Wenger , Aug. -
Armand , de Schwarzenegg , à Neuveville. Leut-
hold , Fritz , de Horgen , à Cortébert. Adam , Léon ,
de Wichtrach , à Sonceboz. Prêtre , Léon-Joseph ,
de Boncourt , à Einsiedeln. Vallat , Maurice , de

et à Porrenlruy. Desvoignes , Arnold , de Saicourt ,
à Reconvillier. Meyen , Jean , de Seebach , à Saint-
Imier. Sagne , Louis , de Renan , à la Chaux-de-
Fonds. Mamie , Joseph , de Bonfo l , à Moutier,
Racine , Oscar , de et àTramelan-dessus. Wenker,
César , de Gampelen , au Noirmont.

— Burki. directeur de la Banque d'escompte
d'Interlafc îeDr; àiété arrêté à Alexandrie au mo-
ment où il descendait du navire sur lequel il s'é-
tait embarqué à Brindisi. Son arrestation a en

.lieu par l'juj tervention du consul allemand. Burki
se croyait «Mi toute sécurité en Egypte , atlendu
qu 'il n'éxîste 'aucun traité d'extradilion entre ce
pays eîTa'Suisse. Toutefois son extradition a été
demandée par le Conseil fédéral au nom du gôur
vernement bernois , et on n'a aucun doule qu 'elle
ne soit accordée. Burki sera donc ramené en
Suisse et livré à ses juges naturels.

Juta bernois. — Il vient de se fonder à Bévi-
lard une grande société d horlogerie composée
d'ouvriers et de capitalistes , qui a pour but la
fabrication des ébauches et finissages remontoirs.
La scierie du village , avec une grande force'hy-
draulique et un emplacement magnifique offrant
tous les avantages que réclame cette industrie , a
été acquise par la société , qui s'occupera particu-
lièrement de spécialité.

ZURICH. — Vendredi malin , le cadavre d' une
femme a élé trouvé à Wipkingen , près Zurich ,
dans le canal qui amène l'eau de la Limmat aux
machines hy drauliques de la ville. On a constaté
que c'était une servante du pasteurde Wipkingen.
Partie jeudi soir pour aller faire des emplettes en
vil le , on ne l'avait plus revue. Le chemin qui
conduit de Wipkingen à Zurich longe le canal
et traverse une promenade peu fréquentée dans
celle saison. On i gnore si la servante du pasleur
de Wipkingen a été victime d'un accident ou si
elle a fait une mauvaise rencontre.

VAUD. — Les tus du prince de Galles ont quitté
Lausanne le 19 décembre pour aller passer les
fêles de Noël dans leur famille.

Les deux jeunes princes reviendront vers le
10 janvier à Beau-Rivage pour y continuer leur
séjour.

Nouvelles des Cantons.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 22 décembre 1882.

(Suite.)
Le Conseil a rendu l'arrêté dont la teneur

suit :
Le Conseil d'Elat , etc.,
Vu une requête du Comité de la Société des

amis des arts de la Chaux-de-Fonds , adressée le
16 novembre écoulé au Déparlement de l'inté-
rieur et exposant que celte société a le projet
d'acquérir , au profit du Musée de la Chaux-de-
Fonds , une toile du peintre Jeanmaire, repro-
duisant « Une sortie d'étable » à la Joux-Perret ,
et dont la valeur artistique a été hautement ap-
préciée dans la dernière exposition , et deman-
dant que l'Etat veuille bien aider à la réalisation
de ce projet par une souscription ;

Considérant qu 'il est du devoir de l'Etat d'en-
courager , chaque fois qu 'il en a la possibilité ,
l'art et les artistes neuchâtelois et tout spéciale-
ment ceux qui promettent , par d'heureux débuis
et par des productions attestant un sérieux ta-
lent , de faire honneur à notre pays ;

Conseil d'Etat.
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Nominations d'officiers supérieurs. — Le
Conseil fédéral a nommé au grade de colonel-
bri gadier, les lieuteuants-colonels suivants :

Commandant de brigade d'infanterie :
Pour la Ve bri gade, élite : M. Théodore Wirlh ,

de Lichlensteig, à Inlerlaken.
Pour la VIe bri gade, élite : M. Wilhelm Vi-

gier , de et à St>leure .-
Pour la Xe brigade , élite : M. Franz Marti , de

et à Olhmarsingen (Argovie).
Pour la XVI e brigade , élite : M. Lucius Ra-

schein , de el à Malix (Grisons) .
Pour la IIIe brigade , landwehr : M. Jean de

Montmollin , de et à Neuchâtek i,
Commandant de la Ve bri gade d'artillerie ,

élite : M. Ed. Perrochet, de Neuchâtel , à la
Chaux-de-Fonds.

Au grade de colonel , les lieulenants-colonels
suivants :

Pour l'infanterie : M. Erwin Tanner , de et à
Aarau.

Pour l'artillerie : M. François Paquier , de
Denges , à Lausanne.

Chronique Suisse.



Que c'est , en outre , favoriser les intérêts de
notre industrie que d'aider , dans nos villes in-
dustrielles, au développement des collections ar-
tistiques qui s'y forment et qui peuvent influer
d'une manière souvent féconde sur le talent
naissant de nos artistes , sur l'esprit inventif de
nos industriels et sur le goût et l'habileté de nos
ouvriers ;

Sur le rapport du Département de l'intérieu r,
Arrête :

1° Qu 'il souscrit pour une somme de cinq cents
francs , à l'acquisition que la Société des amis
des arts de la Chaux-de-Fonds se propose de
faire de la toile du peintre E. Jeanmaire , intitu-
lée : « Une sortie d'étable », à la condition que
celte toile prenne place dans le Musée de la
Chaux-de-Fonds et devienne sa propriété exclu-
sive.

2° Cette somme sera prélevée sur le crédit ou-
vert au budget du Département de l'intérieur ,
pour l'année 1883, c Encouragement aux artistes
neuchâtelois. »

Séance du 26 décembre 1882.
Le Conseil a confirmé les nominations suivan-

tes faites par la Commission d'éducalion de Fleu-
rier :

1° Du citoyen Adrien Perrel , au poste de maî-
tre littéraire dans l'école secondaire,'de cette lo-
calité. :'. ' 'y ' jL

2° Du citoyen Zélim Hainard , au poste de maî-
tre scientifique; •.»..

3° De demoiselle Léa Rognon/au
^

poste d'ins-
titutrice-surveillante dans la sus-dite ,école.

— Il a sanctionné les règlements suivants :
a) Pour l'école complémentaire de Chézard el

St-Martin.
b) Pour l'école complémentaire des Brenets.
c) Pour l'école d'horlogerie de Neuchâtel.
a) Pour l'impôt municipal de Dombresson.
— Il a autorisé la municipalité de la Chaux-

de-Fonds , à recueillir le legs de fr. 3000 fait en
faveur du « Fonds pour l'Etablissement des jeu-
nes, garçons » par le citoyen Christian Tschab-
bold , facteur postal.

— Il a ratifi é l'arrêté rendu par le Conseil gé-
néral de la munici palité de Fontaines , décidant
la réalisation d' un emprunt de fr. 3400 , pour
rembourser le solde d' une créance , payer le
montant des frais d' agrandissement du cime-
tière , et compléter le maiériel de la pompe cam-
pagnarde , — et a accordé au Conseil municipal
l'autorisation qu 'il sollicitait de si gner l'acte
d'emprunt.

Chronique judiciaire..
La Cour d' assises a eu une seconde session dans .

le mois de décembre courant. Elle s est ouverte
le lundi 18 à 9 heures du matin.

Six causes sont au rôle. La dernière sera appe-
lée samedi.

Lundi 18 décembre . — Louis-François Goy, du
Chenil , âgé de 57 ans, horloger à Chaux-de-
Fonds, comparaî t sous l'inculpation d'attentats à
la pudeur commis sur la personne d'une fillette
de dix ans.

Les débats de cette affaire ont eu lieu à huis
clos. Elle s'est terminée par une condamnation
de Goy à quatre ans de détention avec dégrada-
tion civique.

Le prévenu a élé défendu par M. Arnold-Ami
Girard , avocat, à la Chaux-de-Fonds.

Mardi 19 décembre. — Félicien Humbert de
Vauclan , en France, âgé de 30 ans , marchand
de bois à Noirai gue, est accusé de tentative de
viol.

Après l'audition de l'accusé et des témoins , le
procure ur-généra l renonce à soutenir la tenta-
tive de viol , mais il conclut à ce que le Jury dé-
clare Humbert coupable d'actes attentatoires à la
pudeur.

M. l'avocat Barbezat à Fleurier, défenseur of-
ficieux du prévenu , plaide l'acquittement.

Les conclusions du ministère public ont élé
adoptées par le Jury qui répond négativement
aux questions posées par le Tribunal touchant la
tentative de viol et affirmativement sur celles
qui visent l'attentat à la pudeur commis avec
violence .

Félicien Humbert a été condamné à six mois
d'emprisonnement. (A suivre.)

HISTOIRE
D'UN AVARE , D'UN ENFANT

ET

D'UN C H I E N
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(Suite.)
Mais il n'y avait qu 'à se laisser approcher de lui pour

savoir combien il était bon. Sans leur avoir ja mais fait
le moindre mal , il était devenu un objet de terreur et
d'épouvante pour les enfants ; oui , les enfants avaient
peur de lui , qui les aimait plus que tout au monde ,
après le père Bérésina. Enfin , tous les enfants et les pa-
rents le regardaient d'un mauvais œil.

Les jours où le vieux mendiant ne faisait pas sa tour-
née dans les environs d'Oudincourt , Pyrame était triste
et s'ennuyait à la maison. Il avait contracté certaines
habitudes d'indépendance , et il aimait le grand air et à
courir libre par monts et par vaux . Il aurai t pu se pro-
mener dans le jardin de son maître ; mais il était si
petit pour un si gros chien!... Et puis il le connaissait
pour en avoir fait le tour des centaines de fois.

D'un aut re côté, le père Bérésina semait des carottes ,
des oignons , des épinards et des haricots dans son carré
de terre ; il y plantait aussi des choux , et il avait été
interdit à P yrame de s'abattre parm i les légumes.

Voilà pourquoi , lorsqu'il s'ennuyait trop, il sortait de
la maison pour aller faire un tour de promenad e dans
les rues du village.

Il était si plein de confiance dans sa force qu'il ne dai-
gnait pas entendre les menaces qu'on lui adressait , et,
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comme il jugeait les hommes d'après lui-même , il n au-
rait jam ais voulu croire qu'ils pussent lui faire du mal.
Ainsi , par exemple , sans rancune , la porte d'une maison
se trouvait-elle ouverte sur son chemin , il entrait sans
façon , tout simplement pour voir les enfants et leur
dire bonjour. Il fallait le balai de la ménagère pour l'o-
bliger à déguerpir.

— Il causera quelque grand malheur dans le village ,
disaient les mères ; vous verrez qu'un de ces jours il
étranglera un des enfants.

Cette crainte en perspective n'avait pas l'ombre du bon
sens, mais les femmes le croyaient. De sorte qu'on em-
pêchait Pyrame d'approcher des enfants , lui qui aurait
donné le panache de sa queue pour jouer chaque jour
une heure avec eux. Pauvre Pyrame I cachés derrière les
portes , ces enfants dont il aurait tant voulu devenir le
camarade l'assaillaient à coups de pierre. Les hommes
le pourchassaient avec des fourches de fer comme un
loup, et les femmes lui jetaient toutes les ordures du
l'évier. Les uns comme les autres l'accablaient d'injures.
Et pourtant c'était le chien de Bérésina.

— C'est bien étrange , se disait le bonhomme, qu'on
maltraite ainsi un chien qui est la bonté même. Oh! à
Oudincourt , qu'on fasse des méchancetés à un être hu-
main , j' ai vu cela plus d'une fois, hélas ! mais à une
bête, à un chien , ça n'est jamais arrivé... Il y a là-
dessous quelque chose que je ne sais pas et qu'on ne
veut pas me dire . A-t-il commis quelques mauvaises
actions? Aurait-il mis indélicatement les dents sur des
morceaux de viandes? Non , on se serait empressé de me
le dire. D'ailleurs , je connais Pyrame : il aurait honte
d'être voleur.

Ce que le père Bérésina ne savait pas, ce qu'on ne lui
disait point , c'est que M. Dubourg n'aimait point Py-
rame. Pourquoi? Ce chien avait appartenu à la morte de
Provenches, et il lui rappelait cette malheureuse jeune
femme qu'il avait presque chassée de sa maison lorsqu'-
elle était venue lui réclamer , au nom de son jeune en-

fant , le dépôt que son mari lui avait confié. La présence
du chien à Oudincourt était pour lui comme un défi et
une menace.

Il lui faisait voir , la nuit , le visage pâle de la morte
couchée dans la neige , et cette sinistre vision tro ublait
son sommeil. C'étai t peut-être le remords qui commen-
çait à mordre son cœur, qu'il avait pourtant rendu plus
dur qu'un caillou.

Dans l'espoir que les gens d'Oudincourt tueraient le
chien ou qu'à force de mauvais traitements ils l'oblige-
raient à quitter le pays, par son ordre , ses fermiers et
les manœuvres qui travaillaient pour lui avaient répété
partout dans le village que les chiens de la race de Py-
rame étaient des animaux très dangereux , qu'ils pour-
suivaient les enfants pour les étrangler ou qu'ils les
étouffaient méchamment en se couchant sur eux.

Il n'en fallait pas davantage pour effrayer les mères et
leur faire prendre Pyrame en haine. Et la pauvre bête
était souvent bien peinée de se voir maltraitée sans
raison.

Cependant , voyant que personne ne songeait sérieu-
sement à tuer le chien du mendiant et qu'il s'obstinait à
rester à Oudincourt , M: Dubourg, toujours poursuivi par
ses mauvais rêves, qui devenaient de plus en plus fré-
quents , résolut d'agir plus directement contre Pyrame.

Il fit appeler son fermier.
— Martinet , lui dit-il , je vois toujours passer sous

mes fenêtres le chien de ce gueux de mendiant ; cela
m'ennuie.

— Il n'y a, notre maître , qu'à forcer le père Bérésina
de le tenir à l'attache.

— Ce n'est pas assez. D'ailleurs, un chien qu'on tient
en chaîne trop longtemps peut devenir enragé «t causer
de grands malheurs en mordant bêtes et gens.

— C'est vrai .
— Il faut que le chien disparaisse tout à fait.

(A suivre)

On mande de Neuchâtel que le Seyon a dé-
bordé hier au Vauseyon. La grande maison Le-
bet est menacée, on travaille activement à la
protéger , et quelques riverains ont dû déména-
ger. — La trouée du Seyon offre un spectacle
qui , pour ne pouvoir encore se comparer au Nia-
gara, a cependant sa majesté relative. Un énorme
volume d'eau s'échappe en grondant et forme
une seule chute imposante , donl l'écume, chas-
sée par le vent , jaillit jusque sur la route et as-
perge les passants.

Le bureau des postes à la Brévine a dû être
déménagé , l'eau envahissant la maison. ,

On nous écrit du Locle , jeudi matin :
« L'inondation que nous avons eue au Locle

est la p lus grande qu 'on ait vue depuis long-
temps. L'eau a envahi toute la partie du vi llage
depuis la rue Bournot jusqu 'au Col-des-Roches.
C'est entre 7 et 8 heures du malin qu 'elle a com-
rifencé à monter , et à midi , elle avait augmenté
de 70 cenlim., et elle continuait de monter. Les

rues Bournot , de la Banque , de France, for-
maient un lac. Toutes les caves des rues basses
étaient remplies d'eau , qui augmentait continuel-
lement. Les boulangers sauvaient leur farine.

Vers 4 heures, on a constaté un arrê t , et à 5
heures, l'eau a commencé à baisser, à 8 l/ t heu-
res, on s'apercevait d'une diminution de 20 à 25
centimètres.

Ce malin , tout a disparu et il ne nous reste
plus qu 'à constater les dégâts. »

Les nouvelles du Vallon de St-Imier sont meil-
leures ; la circulation des trains est rétablie en-
tre Corlébert et Corgémont.

Le Doubs a débordé à plusieurs endroits.
La Suze qui a subi naturellement une crue ex-

cessivement forte, en a aussi fait des siennes aux.
environs de Bienne.

Des prés et des jardins ont été submergés.
Au Bruhl , commune de Madretsch , la commu-

nication était devenue impossible , les routes
étant inondées.

Sur plusieurs points du canton de Vaud il en
a été de même.

Fort heureusement la pluie a cessé depuis
cette nuit , et nous n'aurons pas à déplore r de
plus grands désastres.

Inondations.-

t\ Rapport du Comité du « Secours », rue du
Puits,, 21. (Directrice , Mme Jean net.) — Nous
sommes heureuses de constater tout d'abord que
nous avons trouvé dans notre Directrice et dans
sa fille , des personnes qualifiées pour cette œu-
vre. Mais comme dans toutes les choses humai-
nes, nous savons que nous n'avons pas atteint la
perfection : s'il nous a été donné de réaliser quel-
ques progrès , nous savons également que nous
avons encore bien des pas à faire pour contenter
chacun. Nous espérons que nos expériences ser-
viront à la bonne marche de l'œuvre.

Pendant cette année, notre Secours est venu
en aide à 66 filles , soit de St-Martin 1881 à la
même date 1882. En outre , plusieurs ayant été
placées immédiatement par les soins du Bureau
de placement de confiance, que nous avons joint
à notre Secours, elles n'ont pas chargé les dépen-
ses de l'établissement.

Chaque semaine, deux fois , une des dames du
Comité y fait une visite pour s'assurer de sa
bonne marche ainsi que de celle du Bureau , au-
quel 131 personnes se sont adressées pour avoir
des filles et 114 filles ont demandé des places.
Outre le petit gain que cela nous procure , cela
prouve surtout que nous avons acquis la con-
fiance du public.

Financièrement , nos affaires sont en assez bon
état et nous espérons , avec la bénédiction de Dieu

Chronique locale.



et le concours du public bienveillant , arriver à
ne plus faire de collecte. Nous n'en sommes pas
encore là ; mais si un plus grand nombre de da-
mes voulaient s'y intéresser aussi , en se faisant
inscrire comme membres honoraires , et si à pro-
pos des étrennes de Noël et de Nouvel-An , quel-
ques personnes avaient à cœur de se souvenir de
cette œuvre du Secours, qui est l'œuvre de tous ,
nous en serions bien reconnaissantes. Si nos dé-
penses sont moins fortes qu 'autrefois , et si elles
n'augmentent pas, comme nous l'espérons , notre
Secours est en bonne voie de prospérité. Que Dieu
continue à le protéger et à le bénir !

Depuis le mois de novembre 1882 le bureau est
constitué comme suit :

MmeCrozat , présidente , rue Léopold-Robert , 30.
M me Richard-Mauley, vice-présidente, rue du

Parc , 12.
Mme Rieckel , caissière , rue Léopold-Robert , 14.
Les 66 filles reçues au Secours se répartissent

comme suit d'après leur nationalité :
Neuchàteloises , 8 filles.
Bernoises, 39 »
Vaudoises , 5 »
Soleuroise, 1 »
Schwytzoise , 1 »
Fribourgeoise , 1 »
Unterwaldienne , 1 >
Allemandes , 8 »
Françaises, 2 »

66 filles.
Ce qui nous représente un total de 188 jour-

nées. Quoique nous réclamions une légère finance
de celles qui peuvent payer , nous en avons reçu
un assez grand nombre gratuitement , parce
qu 'elles étaient sans aucune ressource.

Au nom du Comité des dames du «Secours».
Chaux-de- Fonds, décembre 1882.
.*. Postes. — M. Jean Frey, de Berneck (Saint-

Gall), aspirant-postal à Coire, a été nommé com-
mis de poste à la Chaux-de-Fonds.

Carlsruhe , 27 décembre. ¦— A la suite d'un
vent chaud du Sud-Ouest qui a soufflé hier et de
pluies continues , les rivières se sont rapidement
enflées. Le Rhin est monté à Waldshut de 1 */.
mètres, à Kehl de 1 métrl ; le Neckar est monté
de 3 mèlres à Heidelberg et de 2 y, mètres à
Mannheim.

Cologne , 27 décembre . — A la suite de pluies
presque ininterrompues pendant trente-six heu-
res et qui continuent encore, le Rhin est monté
depuis dimanche de 3,80 mètre ; son nivean s'é-
lève de 8 centimètres par heure. On redoute fort
de nouvelles inondations.

Mannheim , 21 décembre. — La circulation des

trains a élé interrompue ce matin de bonne heu-
re sur la li gne du Neckar. Sur le tronçon de Kehl
à Kork , Irois kilométras sont sous l'eau. Il sera
probablement nécessaire de suspendre égale-
ment ce soir le trafic sur la ligne Appenweiher-
Slrasbourg.

Paris, 27 décembre. — M. Clovis Hugues a élé
sommé de comparaître devant le coinité collecti-
viste du 17e arrondissement. Il a écrit au comité
une lettre déclarant qu'il n 'était pas disposé à se
mettre à la disposition du premier comité venu ,
qu 'il ne devait de compte qu 'à ses électeurs.

— On assure qu 'à la suite de paroles vives
échangées au pied de la tribune enlre MM.
Thomson et Gaillard pendant la discussion du
crédit pour la Tunisie , des témoins seront échan-
gés.

Paris, 27 décembre. — La Chambre a rejeté
par 362 voix contre HO l'amendement de M.
Pellatan tendant à réduire le crédit de 25 mil-
lions demandé pour les frais d'occupation de la
Tunisie.

Les crédits sont adoptés par 424 voix contre
52.

Le projet créant des troupes mixtes en Tunisie
est adopté également.

— M. Gambêtta a passé hier une journée moins
bonne. Il a eu la nuit dernière un léger accès de
fièvre.

Paris, 27 décembre . — Le Sénat a terminé la
discussion du bud get ordinaire .

L'ensemble du budget ordinaire est adopté par
238 voix sur 238 votants.

Lyon, 27 décembre. — M. Steiner-Pons a été
réélu syndic des agents de change de Lyon.

— Le Rhône a subi une crue plus importante
encore que la précédente. La Saône est également
très grosse ; les plaines en amont et en aval de
Lyon sont submergées. La crue des deux fleuves
continue.

Paris, 27 décembie. — Le gouvernement a
présenté hier à la Chambre un projet de crédit de
2,275,000 francs pour les dépenses de la mission
de M. de Brazza dans l'Afri que occidentale.

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Jules-Alcide Jeanneret-Grosjean , four-
nisseur d'ancres et épicier , au dit lieu. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe du tribunal j usqu'au
mardi 30 janvier. Tous les créanciers sont convoqués
pour le mercredi 7 février 1883, dés 9 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite
de demoiselle Rose Krœyenbubl , maîtresse de pension
alimentai re au dit lieu. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal jusqu 'au mercredi 24 jan-
vier. Tous les créanciers sont convoqués pour le samedi
27 janvier 1883, dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Jules-Frédéric Lesque-

reux , au Locle. Inscriptions au passif de cette succession
au greffe de paix jusqu 'au samedi 22 janvier. Tous les
créanciers sont convoqués pour le mardi 30 janvier 1883,
dès 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du Locle.

Citations édiotales.
Le nommé Alcide Maillot , contrebandier , précédem-

ment aux Brenets, actuellement en fuite, prévenu de vol ,
est cité à comparaître le mard i 30 janvier 1883, à 9 heu-
res du matin , devant le tribunal criminel au château de
Neuchâtel.

Le nommé Charles Brullmann ou Buhlmann , charpen-
tier , précédemment à Lignières , actuellement en fuite,
prévenu de vol de bois , est cité à comparaître le lundi
29 janvier 1883, à 9 heures du matin, devant le tribunal
correctionnel au château de Neuchâtel.

Le nommé François Comola, négociant , précédemment
à la Chaux-de-Fonds, actuellement sans domicile connu ,
prévenu de banqueroute franduleuse, a été condamné
par défaut , par le tribunal criminel , à 18 mois de déten-
tion et aux frais liquidés à fr. 87»30.

Avis de oommeroe.
Le sieur Jean Maleus, cordonnier à la Chaux-de-Fonds ,

a donné procuration au sieur Joseph Solaro , cordonnier
au Locle, pour en son nom exploiter un commerce de
chaussures.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix dfe Boudry, sur la demande du sieur

Alexandre Amiet, maître serrurier , lui a nommé comme
curateur le sieur Edouard Redard , agent d'affaires à Co-
lombier.

Publications matrimoniales.
Le sieur François-Joseph Vienat , fabricant de limes,

aux Roulets , Sagne, et demoiselle Henriette Heubi , aux

Bénéciardes , Sagne , ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui déroge au régime de la communauté légale
de biens.

Le sieur Emile-Eugène Némitz , charron , et demoiselle
Hathilde Jacot , tous deux à la Sagne, ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale de biens.

Le sieur Gottfried Luthy, boulanger , et demoiselle
Bertha Rudolf , tous deux à la Chaux-de-Fonds, ont con-
clu entre eux un contrat de mariage qui déroge au ré-
gime de la communauté légale de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du 21 au 27 décembre 1882.
Naissances/

Edouard , fils de Jacob Lauper , Bernois.
Marguerite , fille de Emile Lœtscher, Lucernois.
Louise , fille de Ulysse Thiébaud , Neuchâtelois.
Jeanne-Clémentine , fille de Albert-Augustin Breguet ,

Neuchâtelois.
Emma , fille de Jacob Hubscher , Bernois.
Hélène-Louise , fille de Hermand-Victor Hemler , Fran-

çais.
Charles-Albert , fils de Frédéric Leisi , Bernois.
Ida , fille de Alfred Bûcher , Bernois.
Louis , fils de Jacob Fluckiger, Bernois.
Paul-Auguste , fils illégitime, Argovien.
Paul , fils de Benedieht Ramser , Soleurois.
Louise-Julia , fille de Jules-Albert Bourquin , Bernois.

Déoès.
14079 JuhVnée Jeanneret-Gris , veuve de Humbert-Louis

Perret , née le 31 mars 1797, Neuchâteloise.
14080 Angélique née Gonthier , veuve de Gaspard Ramaz,

née le 18 février 1796, Genevoise.
— Daniel Rueff , né le 5 novembre 1882, Neuchâtelois.

14081 Enfant du sexe féminin né-mort à Edouard Mat-
they, né le 21 décembre 1882, Bernois.

14082 Zélinde Humbert-Droz , née le 25 avril 1809, Neu-
châteloise.

14083 Charles-Emile Baratta , né le 12 décembre 1882,
* Italien.
14084 Lina Gerber, née le 13 septembre 1876 , Bernoise.
14085 Enfant du sexe masculin né-mort à Arnold-Fré-

déric Sunier , né le 26 décembre 1882, Bernois.
14086 Julie née Voumard , veuve de Alphonse Petitpierre-

Sulpy, née le 13 février 1817, Neuchâtelois.
14087 Rosine née Schneeberger , épouse de Louis-Ulysse

Allenbach , née le 14 juillet 1839, Bernoise.
1408» Léon-Paul-Eugène Hadorn , né le 20 novembre

1882, Bernois.
14089 Friedrich Freiburghaus , né le 15 août 1820 , Ber-

nois.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

i COURS DES CHANGE S, le 28 Décembre 1882. 
TAUX Courte échéance. 2 à 3 moU

de •
l'escomp. demande offre demande offre

France 37i 99.75 100 99.75 —
Belgique 47» 99.70 99.70
Allemagne 5 123.50 — 123.60
Hollande 57» 207.50 207.50
Vienne 5 210 210 —
Italie , Lires.... 5 98.50 98.50
Italie , or 5 997»,100 suivan place
Londres 5 25.15 25.177»
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 540 540
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAlleman' "' 123.50 124
20 Mark or 24.70 24.80
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 210
Roubles 2.40
Doll. et coup... 5.05 —

Escompte pour le pays 4 7» à 5 7«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous payons dès maintenant et sans frais les cou-

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

» 57» Jura Bern 0'8, Empruntd e3millions » »

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Les soussignés préviennent leurs psrenls, amis
et connaissances qu 'ils n'enverront aucune carte
de félicitations pour le Jour de l'an 1883. Ils sai-
sissent celle occasion pour adresser à tous leurs
meilleurs vœux de prospérité.
30. Dr Jeanneret fr. 2»—
31. Paul-F. Courvoisier . . . .  » 2»—
32. J.-B. Rucklin-Fehlmann . . . »  2»—
33. M. et Mme Kneer » 2»—
34. Edouard Enay » 2»—
35. Mme R a c i n e - G a l l e t . . . . . .  2»—
36. Alphonse Meeder » 2»—
37. Théodore Faivret » 2»—
38. E. Jeanneret-Kauss et fils . . . » 2»—
39. A^ Quarlier-la-Tente . . . .  » 2»—
40. Bernard Lewié » 2»—
41. Justin Schneider , à Vevey . . . » 2»—
42. Henri Perregaux » 2»—
43. Louis Gœring » 2»—
44. J.-H. Gœring » 2»—
45. Saladin , professeur » 2»—
46. J. Mérian , représentant de la mai-

son F. Schmid t, Neuchâlel . . » 2»—
47. Henri Robert-Charrue , père . . » 2»—
48. Henri Robert-Charrue , fils. . . > 2»—
49. J.-J. Kreutter » 2»—
50. Fritz Muller , commis-voyageur . » 2»—
51. Th. Schwob » 2»—
52. A. Schwob » 2»—
53. Ch. Aubry » 2»—
54. Alfred Renaud , instituteur. . . > 2»—
55. F.-A. Schuchmann » 2»—

lies Cartes de Nouvel-An.

(Ftir ±3rucnleidende. )
Toutes les personnes atteintes d'une hernie étranglée

feront bien de suivre immédiatement le traitement de
M. Schnyder ; une hernie étranglée et surtout négligée
est toujours dangereuse, la partie des intestins sortie se
trouvant resserrée par des muscles, s'enflamme et périt,
ce qui entraîne le plus souvent la mort.

M. Schnyder , renommé et bien connu comme médecin
herniaire , habile et expérimenté , et qui a fait des cures
miraculeuses et authentiques , se charge de faire dispa-
raître (réductible ) l'hernie étranglée sans ces opérations
douloureuses , qui sont toujours difficiles , délicates et
rarement suivies de succès, presque aussi dangereuses,
dans leurs conséquences, pour l'homme, que l'opération
césarienne chez la femme. 2476-3

Un malade qui était atteint d'une
hernie étranglée.

Avis de la plus haute importance.
AUX HERNIAIRES



ÉGLISE INDÉPENDANTE I
Chaux-de-Fonds. j

Dimanche 31 Décembre 1882
97» heures du matin. Prédication et Com-

munion.
¦ 7 heures du soir. Service de fin d'année, au

Temple.
Lundi f«* Janvier 18S3

9 7» heures du matin. Prédication.
N.B. — Les collectes du dimanche sont

destinées à l'Eglise, celle du Nouvel-An
aux pauvres. 2495-2

| * BIJOUTERIE ORFEVRERIE *

B. PANTILLON MOSER
3, Rue Fritz Conrvoisier , 3

CHAXJX.DBJ.POIVDS

Reçu un grand et beau choix de bijouterie or et argent, orfè-
vrerie, contrôlées, genres nouveaux et variés, aux prix les plus
avantageux. 2192-3

- PRIX FIXES — RHABILLAGES _

Municipalité fle la Clianî-ie-Ms
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.

Ohaux-de-Fonds, le 23 décembre 1882.
2466-1 Conseil municipal.

EGLISE 1ATI0NALE
Dimanche 31 Décembre, à 97» heures

du matin , Sermon et Communion,
à 2 h. après midi , Service religieux .

Lundi l" janvier, à 97» heures du ma-
tin , Sermon. 2480-2

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Paiement du coupon N° 6 des actions no-

minatives, à partir du Vendredi 29 Décem-
bre , au bureau rue Léopold Robert 18.
2486-3 LE COMITÉ.

— A louer —
pour de suite ou pour St-Georges
1883, comptoir et bureau spacieux ,

• situés rue Léopold Robert.
' S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2487-3

Vente d'une maison
a la Chaux-de-Fonds.

Les enfants de M. Aloïs Wassmer expu-
lsent 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 lO janvier
J1883, 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

COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Concours pour 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-G UINAND .

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 Paro. 17 2469-3

r 

LUMES
s SŒNNE CKEN —

Reçu un grand assortiment des nou-velles plumes SCENNECKEN .
- 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, 1 381-3

ÉTEE1T1TES
i i Magnifique choix tm—
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ED. HOFMANN
9 — Rue Léopold Robert ¦— 9

J. BASSEGODA ft C" '
Chaux-de-Fonds

CAFéTT ESPAGNE
7 a, Rue du Premier Mars , 7 a

— Gros «ffc _>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 Martinique, 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 NOUVEL -AN :
Caisses assorties en vins fins et liqueurs.

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

i Se recommandent
2364 2 J. BASSEGODA & Gic.

A. BOURQUIN-HUGUENIN
14, Balance, 14

Dès Lundi 20 Novembre courant

GrrancLe Exposition
de poupées et poupons , articles pour poupées, tels que chapeaux , manteaux, bas, sou-
liers , ombrelles, parapluies, boites de toilettes, parure, manchons, etc., etc.

Choix magnifique de poupées articulées depuis les plus petites aux plus grandes.
,j On se charge d'habiller les poupées.

Grand choix d'articles de Paris , haute nouveauté , nécessaires et corbeilles à ou-
vrages, garnis peluche, modèles les plus nouveaux. Bijouterie , maroquinerie , parfu-
merie, ganterie, etc., etc. Lainages en tous genres; laines de bas et laines de jupons.

Pour soirée*: Châles blancs et sorties de bal , tissu russe, éventails, ganta blancs
et teintes claires à 6 boutons, fleurs, plumes et dentelles. 2056-1

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.
2472-1 Conseil municipal.

Paiement le la toe les 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 , BÔtel-de-TIlle , 2d étage, du 3
au 13 janvier 1883.

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

Me Salle des Armes-Rénnies
Dimanche 31 Décembre 1882,

Lundi et Mardi 1er et 2 Janvier
1883, chaque jour 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-
Réunies. 2435

VËMTE
d'une grande maison avec j ardin

au village de la Chaux-de-Fonds.
La masse en faillite de M. Jacob-Fritz

Russer , 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
dès conditions avantageuses un bon hôtel
dont le besoin se fait sentir à la Chaux-de-
Fonds.

Les enchères publiques sont fixées au
mercredi i» janvier , à l'Hôtel de-Ville
de la Chaux-de-Fônds , dès les 2 heures de
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

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

velle récolte, à fr. 1»60 le kilo. 2330-5
Pharmacie Boisot.

LOTERIE
DE

l'Exposition permanente
d'horloieerie

de C3- S3 isr È "v :EZ

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 —
Prix du billet : t franc.

Les billets sont en vente à la Librairie
A. COURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-
de-Fonds. 2415-2



Brasserie Hauert
12, RUE DE LA SERRE, 12

Vendredi 29 Décembre

Deux grands Concerts
donnés par 2484-1

la troupe Tschachtle
chanteurs oberlandais

(deux dames et deux messieurs.)

Brasserie F. FUNCK
Vendredi et Samedi , 29 et 31) Décembre

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

la Chapelle des frères Kafitz
Entrée libre. 2498-2

CAFÉ DE LA LYRE
(ancien Café Wlnkelrled)

Dimanche 31 Déoembre 1882. et
les 1" et 2 Janvier 1883

Bal H Bal
Excellent orchestre avec accompagne-

ment de piano.
Se recommande

2492-2 A. RINGGER dit B.ETZI.

Restaurant du Roc-Mil-Deux
GARE DES C ON VERS 3473-2

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

- BAL lit BAIL -
Bon orchestre el atcueil cordial. A. Guunn.

Au magasin de ili1 SANDOZ GENDRE & t
Envers, 10, Chaux-de-Fonds

A l'occasion des fêles de Noël el Nouvel-An , reçu un nouveau et beau
choix d'Orfèvrerie et Bijouterie contrôlée. Comme du passé,
Achat et échange des matières d'or et d'argent , et Rhabillages en tous
genres. Grand assortiment d'objets en métal blanc argenté. Envois à choix
el prix réduits. 2274-2

ÉTRENNES AUX MÉNAGÈRES
A l'occasion du Nouvel-An

Café Moka véritable
B3 et pour 15 jours seulement »et fr. ± le demi-Mlo.
JOS. QUASBY

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

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 31 Décembre 1882

Lundi 1er et Mardi 2 Janvier 1883
chaque jour de 2 à 4 heures après midimwmm

par un excellent Orchestre.
Dès 4 h. après midi

Bal À Bal
Se recommande

5491-3 A" BURRAT .

f l ] c t(\ac A vendre , 2 belles glaces
UiaOCi,  ,j e paris , neuves , hauteur
0 m. 85 c, à prix très réduit; ainsi qu'une
serinette, 8 airs. — S'adresser rue Léo-
pold Robert , 66, au 1". 2485-2

MAGASIN DE PIANOS
CL TAUCHER, Envers 12
«' 

Pianos à choix , au
prix de fabrique ; garan-
tie 5 ans. — En payant

comptant , 5 °/° d'escompte. 2497-3

NOUVEL-AN
Bouquets perpétuels

Un joli choix de bouquets dans les prix
de 80 et. à fr. 1»50 , en plantes séchées et
teintes, est à vendre .

Quelques magnifiques branches de Gy-
nérium, plante soyeuse qui sert à garnir
les vases de salon , prix 70 et. 2496-2

A LA TEINTURE LYONNAISE
*8, Rue du Pare, *8

Calendriers Mips à effeuiller
à la bibliothèque de l'Oratoire
Promenade ÎO

et chez M. HERMANN , libraire et Mlle Ma-
rie JEANNERET , Industrie 1. 2464-2

Morue fraîche
salée et désalée

¦au magasin ¦!.-.*. STAUFFEB, rue de
l'Hôtel-de-Ville, n« 34. 2499-6

AU RESTAURANT
- à la ration à toute heure. -

Chez M. R. R EBMANN
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. 2360-2

HERNIES(Fur Brachlei deode)
Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries, seront rembour

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

J.-M. Sohnyder, spécialiste, Bue de la
Serre, 12, 2- étage. 1429-56*

TOMBOLA foJMe Montapara
L'EXPOSITION DES LOTS

aura lieu au Cercle, vendredi M» décem-
bre, de 9 heures du matin à 7 heures du
du soir.

Le tirage de la Tombola même jour à 8
heures du soir.

Des billets de tombola à 50 centimes sont
en vente au Cercle Montagnard.
2488-2 Le Comité.

CAFÉ DE_LA POSTE

f 

Samedi et jours suivants

BOCK -BIE R
de la 2493-3

Brasserie du Steinhof.

Magasin Sanftoz - Vissaula - Blllon
10, Rue de là Promenade , 10

Albums photog. g Albums à Dessin.
Nécessaires. ~ x Buvards.
Sacs pour Dames. «S Portefeuilles.¦o-o
Portemonnaies. „g Calepins.
Etuis à cigares. £ £ Porte-Cartes.
Bracelets. .ï §. Boucles d'oreilles
Colliers. ° Bnobonnières.
Chocolat aux Noisettes et Carton-

nages garnis. 2478-2

ACHAT AU COMPTANT
dé 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 . 2402-20

FABRIQUE D'ABSINTHK
Vermouth , Sirops & Li queurs

F.-A. JACOT -COUHVOISIER , Locle.
DOÉT^OTf 2447-2

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

Alfred Paris.
PRIX DE FABRIQUE

Café Fédéral
Rue du Foui-

Samedi 30 Décembre 1882

SOIPËR aux Tripes
avec civet de lièvre. '

Se recommande
2404-2 M. HUGUENIN .

MAGASIN DE MUSI QUE
JDLES PERREGAÏÏX

12, PLAGE NEUVE, 12

M choix dejnpe nouvelle.
Pianos , vente et location.

Violons, Flûtes, Zithers, Accordéons
Harmonicas, nouveaux genres.

Pupitres et Étagères à musique .
Objels en bois d'Olivier. - Oranges

et vin de Jérusalem. 2483-2

Grani Bazar le la Gtan-frM
Rue Léopold Robert, 31

!!! NOUVEAUTÉ - !!!
Jeu géographique de la Suisse

amusant et instructif.
A Sehœnbuclier

2441 successeur de FéLIX WANNER .

Le Liniment russe
guérit les

ENGELURES
Pharmacie W. Bech. 2242-3

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DV-IiOCLK

Dimanche 31 déoembre 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

2467-2 V. Frledll.

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

Nouvel-An : J 2410-2
Leckerlis de Bàle , fondants au chocolat

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

Cartonnages, boîtes , surprises, cornets
surprises, caramels, boîtes déjeuner , fon-
dants , pralines à la vaniUe et chocolat.

Chez Mme Richard
Si, Cvi-x-e, S»

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

Spécialité de tablettes au jus de malts
et de réglisse. 2409-2

Mademoiselle TISSOT
7, Rue  du Pare, 7

recevrait encore quelques nouveaux élèves
dans son école enfantine. 2482-3

^BP^C  ̂ sortiment de cra-
^S \ vates , tabliers

s  ̂ t ^
v^ panamas, nœuds

m <Jlïf^ wra! rures > ruches,

ËH £Ê$Èèt% WÊ cravates noires

leurs , bretelles, etc., bonnes qualités et
à bas prix , chez

Ch* STRATE,
2431-2 10, Rue Fritz Courvoisier, 10.

L I Q U I D A T I O N
Le syndicat de la masse en faillite de

Ch. Eug. CATTIN , offre à vendre à l'amia-
ble, en bloc ou par lots, l'actif de cette
masse, consistant en épicerie, mercerie,
vins, liqueurs, ameublement et usten-
siles de magasin et de cave, ameuble-
ment et objets de ménage, rutallles et
bouteilles vides, etc. 2440

S'adresser au soussigné pour traiter.
Victor Brunner

rue de l'Hôtel-de-Ville, 17.
Chaux-derFonds, le 20 Décembre 1882.

On peut se procurer du bon des-
sert à fr. i»s© le demi-kilo , à la
Boulangerie AIRLÉ, Pro-
menade 1. 2423

A l'occasion
les fêtes de Noël et Nouvel -An

M. DORNIER-TULLER -
de Fleurier

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

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

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



HORTICULTURE
Pour ÈTRENNES

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. 2367-2

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

W 5, RUE I3TJ ST^^STô ^1 Maison le Mme veuve Gnaegi 1
® vis-à-vis LA PHARMACIE de Monsieur MONNIER «
m  ̂ M
0 Une occasion toute exceptionnelle est offerte à l'honorable pu- •?
¦jj blic de cette ville et des environs, c'est LA LIQUIDATION d'un S

I immense choix de Parapluies j
^ 

haute nouveauté, provenant des meilleures fabriques de France, f i
f î  système perfectionné. H»

 ̂

Parapluies satin depuis fr. I 
»80 

(D
Id. soie cuite . . . .  » » S à 30 w

Pf? Une simple visite à ce déballage convaincra des avantages considérables qu'ob- \ 3
Ira tiendront les acheteurs. j j k V  La vente ne durera que quelques jours et commen- si
gj ) cera Samedi 23 Décembre. "9S 2428-1 {M
PP) ^̂̂  ̂ xp T r̂ T' tP^ "TT1 TPT* X . T T-  ̂T  ̂T+* L^̂ =̂  ̂ @S
I|o(C-. •yŝ sj-s?-̂  XLJ X%1 JL JET*. r*i JCLJ B J JL 13 JET*. JELi ***~̂ -  ̂ r?)yl

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

des prix 1res avantageux.
Grand choix de Chromolithographies et Imitations d'a-

quarelle. — Grands et petits eadres pour photographies.
Cadres ovales, baguettes noir et or, pour encadrements.
Porte-manteaux, porte-elefs , etc., etc. _ 2474-3

Se recommande - Ch9 BRENDLÉ.

TOMBOLA
DE LA 2262-4

Société Fédérale de Gymnastique
I/ABEIULE

Prix du billet : 5Q centimes.
Premier lot : Fr. 100 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.
AlexJr* Perret , caissier, Hôtel-d.-Vll8, 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.

çflt fcDRElHE/yro
EN TOUS GENRES

GRAND ASSORTIMENT
de l A lU J U V

Prix modiques,
chez M. Hutmacher-Schalch

Hue du Collège, 1». 1436-25*"

GRANDE LIQUIDATION
de Chaussures en tous genres

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

de l'Hôtel-de-Ville. 2320-2

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. f >tS.

Agence de fonds publies, Case 9*.
Genève. (M 3119 Z) 2210-3-

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

et à la neige
fabriqué par 2066

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

HENRI W ĜELI .

Rie le la Balance j r A W IIA A C Rue le la Balance
a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au publie 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. 2253-2

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

Articles de Voyage.
Choix immense el Tarie dans les modèles les plus récents : Malles pour

dames et messieurs, cabas, saccoches , sacs de touristes, gibecières, etc.

Grand choix de stores peints et en coutil.
Sacs d'école pour filles et garçons.

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

-A.XL XTL£lg;£t.SS±Xl.

It Porcelaines, Mail, Verrerie
Rue du Stand, 13 B

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

Toutes ces marchandises sont de premier choix et seront vendues à des prix très
bas. Se recommande, 2326-2

ANTOINE SOEER.

Étrennes le Noëljt Nouvel-An.
LOUISE CHEVALLEY

66, me do Parc, 66
Bougies décorées d'images transparen-

tes pour Salons, Pianos et Arbres de
Noël.

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

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

quettes, napolitaines.
Raisins royaux de Malaga.
Prunes Impériales d'Agen.
Oranges monstres Jnira.

» supérieures valence.
» mandarines. 2426

( E N  

VENTE
•Imprimerie A. COURVO I SIER

1, Rue du Marché , 1

Plumes Métallique s
de H. BimzEi..

Plume élasiique en diver-
ses pointes. 2268-3

AVIS
Toutes les personnes qui ont des comp-

tes à régler avec les enfants de M. Aloïs
Wassmer, décédé, ou des réclamations à
leur présenter , sont priées de s'adresser
d'ici au 15 Janvier prochain , à M. Victor
Brunner, rue de l'Hôtel-de-Ville 17, tout
en produisant les pièces à l'appui. 2453-3

Chaux-de-Fonds, le 20 Décembre 1882.

Manufacture le Biscuits le Laie
Pains d'épices & bonnettes.

A. PERNÔT - GILLE
X3±J on.

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

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

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

Boites nennettes aux Pistaches.
» chanolnesscs à la Gelée.

Dépôt principal :
- AUGUSTE PIMPGR -

— Rue du Premier Mars. —

Le magasiiZntt li-BliKIO N
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

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. 2319-2



Î é

TRENNES 39, Rue Léopold Robert, 39 éTRENNES |
- Pour Messieurs - %&& ÎÇlËJ?  ̂

'Pour DAMES " i
Bottes fortesT^P- fr. 12 à 40 f 

 ̂
1 Bottines dep . fr. 4,75 à 

23 
¥

' * y très élégantes Louis XV fR»
Bottines . . . > > 8 à 22 « «h
~ ,. O A - OO UN SOLDE à LIQUIDER g|Souliers. . . • » , 8 à 22 | à tous prix. SB
Bottes d'équitation ; Bottines Pantoufles , dep. fr. 2»50 à 9 j ç

Pantoufles. etc., etc. \t

f

iai—snisJ lONM'K-MlWO aWOAftW 'M " tnaanna*! wï^^ po f
«Pi î—-. u>

J ÉTRENNES ÉTRENNES I
J Pour jeunes g-ens. 

 ̂  ̂
' 

 ̂
Pour fillettes et enfants, g

1 Bottines éleg. dep. fr. 7»50 à 16 |jg .&§3>& glfe Bottines lacees dep. fr. 2>50 à 10 W
J| Souliers forts » > 6 »— à  13 Bottines à boutons » > 2»50 à l0 Ë
g Bottinesen tegenres» . 8 > - à l 2  OCCASION EXCEPTIONNELLE Souliers lacés , forts 1
m o . 

~
* c */? UN SOLDE A LIQUIDER $$m Pantoufles, Sabots , , . _T t mT . j ...,. .,,; Sf

J 
- aux prix les plus bas. - POUP leS MM* de M\ et NOIVel-Al. Pantoufles , et?.", etc. f



VINS DE BORDEAUX
A. A.S1»1 11 A

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

près Bordeaux.
— Maison forxcléo 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.
SEDL REPRéSENTANT AUX MONTAGNES :

M. Alc i r t e  HIBSCUT
36, Rvie 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. 2412-2

fPALAIS DE CRISTAL'
Rue Neuve , 2 — CHAlMfrFONDS — Rue Neuve, 2

G-r^nd choix de Jouets d'enfants.
Ornements pour arbres de Noël.
Potagers d'enfants de tontes grandeurs ÎT%%^m

que l'on a fait de mieux dans cet arti cle.

Patins en tous genres. 23163
\£ _ y

COMESTIBLES
CHABLIS SUBIT

8, rue de k Balance CHAUX-DE-FONDS me de la Balance, 8
.—«  ̂

Quoique mon magasin soit toujours des mieux assorti en comestibles de toutes es-
pèces, l iqueur» et vins Un», Champagne, ainsi qu'un grand choix de fruits nou-
veaux du midi , je prie les personnes qui voudront bien'm'honorer de leurs comman-
des pour dîners de Noël et Nouvel-An , en poissons du lac, truites saumonées,
saumons et carpes du Rhin , marée (langoustes, homards, crevettes), volaille de
¦tresse , gibier, etc., de se faire inscrire autan t que possible un peu à l'avance, afin
d'être servies à leur entière satisfaction.

Sous peu un choix magnifique de hlsqults 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 déoembre courant. 2323

•SfÏÏ" PIANOS çïï*.
d'une des premières fabriques de Zurich.

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

J. wlgct-j œrgcr, rue des Arts 30.

Rmi l ïmnor> ia  On demande à louer
DUUlcUiyei 1C. pour St-Georges 1883
une boulangerie dans une rue du centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2489^3

« Solde «
Un immense choix de poupées

seront vendues ou grand rabais.
Poussettes de poupées,

garnies de fer , à fr. 4.
Se recommande

A. Boni-uulii-IIiigueniii,
2124-3 Balance 14.

EXPOSITION PERMANENTE]
G E N È V E  1916-4

HORLOGERIE. BIJOUTERIE
— Pièces a Musique —

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

1" lot, valeur fr. 10,000 — Tirage
AS Jaj i-vler l*SSS

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

Le plus beau choix

en petits Meubles fantaisie
MILIEUX DE SALON

de toutes grandeurs.
- DESCENTES DE LIT -

Spécialité de petits ouvrages
montés en broderies.

g^. Exposition tous les soirs jusqu'au
Nouvel-An.
Magasin GOCiLER

Rue du Parc. 2363-2

FOIRE JE NOËL
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 Conflscrle
de première qualité, travail riche et des
PRIX si BAS que votre étonnement sera
complet. Cette fois « Le prophète sera ho-
noré dan s son pays », car le grand établis-
sement qui fabrique toutes ces bonnes cho-
ses, est MONTAGNARD.
Qu'on se le dise et que l'on

s'empresse ! 2468-1

t|ÉTRENNElPOIIR 18831
•H ) Grand choix de s 3
O MONTRES ÉGRENÉES J"
a \ Or, argent et métal. 2090S g
«( M A R C H A N D I S E S  G A R A N T I  ES> Q
g S à prix modérés. j ft|.

! chez Rodol phe U H L M A N N  £
¦g] 18, Rue Léop. Robert, 18 \p

A l  OU PI* ^e su^e un utiau logement
lUUvI situé au soleil , et plusieurs

logements pour St-Oeorges 1883, chez M.
L'HéRITIER , restaurant du boulevard de
la Gare. 2099-7

Aug. PIMFER, 6, m ii Premier Mars , 6
' CHAUX-DE-FONDS 2342

Gomme les années précédentes, dès lundi 19 courant
8W l'étalage sera au premier étage. -̂

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

Choix de psautiers velours et autres.
Saos d'école pour garçons et 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 et., pour enfants.
Au même magasin : Outils et fournitures pour le décou-

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

GRAND BAZAR PARISIEN

ÉlO '*a''ns I

GRAND BAZAR POPULAIRE

ÉTIQUETTES
tle portes

FAÇON ÉMAIL
depuis Fr. 1.

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

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

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

ÉTRENNES_DTILES
Mme Marie &AUCpR, 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

On offre à vente Lt!~r£
ments bonne qualité Remontoirs d'un mé-
canisme spécial , pièces interchangeables.

Cylindres 12, 13 et 14 lignes , plantés et
empierrés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2458-2

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

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

32, Grand St-Jean
:c -A. XJ (S -A- i*r ivr as

Envoi de prospectus et d'attestations sur
demande.

On demande , dans cette ville, un repré-
sentant qui s'occupe autant que possible
de la partie du gaz. 2383

Mme DUBOIS , rue 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.

I 
-Prix très modiques. -2451

A l'ïîtp liPP **' BpannisCM '"'e,S on
**• * «*lOMOl demande un traceur et un
finisseur. 2490-3

On dfi mandp de suite un sa«-çonun uciimnue de magBSi„ f0l t et
robuste , ainsi qu'un apprenti. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2479-2

^ÎPrvantP *̂ n demande de suite uneklol *»»HJi bonne servante sachant
bien faire les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2465-1

A loiIPr de su'te » à deux messieurs
¦**¦ luucl travaillant dehors , une cham-
bre meublée , indépendante et au soleil.

A la même adresse un monsieur offre à
partager de suite sa chambre.

S'adresser rue du Puits, n» 18, rez-de-
chaussée. 2481-2

rh a m h rP Un horloger d'ordre et dewiau iui  o« bonne conduite , payant
bien , demande a louer, pour le 1" jan-
vier , dans une famille honorable , une
chambre si possible située au soleil et où il
puisse travailler. Il serait disposé à par-
tager une chambre avec un monsieur éga-
lement de bonne conduite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2461-1

A InilPP pour st-Georges 1883, un jolin IvllOl appartement de trois pièces
avec corridor fermé et toutes les dépen-
dances. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 66, au premier. 2433

ÉTAT DES BESTIAUX
Et.K>ei.irtru.si aux abattoirs

du 17 Dec. au 23 Dec. 1882.

N0MS g I Â i i .. a i
des bouchers. -S S 5 « 'S E % s

C H M > O OH > S

Boucherie Sociale . . : —! 8 ;— :— j  12 j 14 j 9
Alfred Farny . . . . _ — j 4 :_ :__ j 5 ! 8 ! 3
Julien Favre . . . . ! — — \ 3 — — | 4 j 5 ; 4
Mari Metzger . . . — — j 4:— — j —  ; 4 ! 2
Veuve Fritz Gneegi .  . 1 \\— i l ;  1 ; 1 j 3.
Hermann Grotwohl, . : j 2 - — :— i  1 j S ! 2
Gottlieb Kocher . . . : \ \ ) — _— ; f ! 1 i i
Daniel Zuberbûhler. . —I  j — i 1 | —
Jean Gnœgi fils . . . : 1 i ;— \ i\ 1 | 3 I 1
Jean Wutrich . . . :_ — \ \ \— :_ ;  1 j \ \ \
Ferdinand Epplé père . j — '— ; 1— — ; 3 i 2 ! 2
André Schurch . . . | 1 — !_ ;— — j 2 j 1 j 1
Edouard Heizmann . , ' : — ; 3— i  1 ;  2 =  3-
Abram Rueff . . . . i —! l l ; —  1 2 - 1
Adolphe Tripet . . . — i l  — : —  i 2 I 2
Fritz Roth . . . . j 1 ;— ;_- j 1 1 2  1 2
Ulrich Pupikofer . . ¦— 1 _ — _ : 4 ! 2 ; —
David Denni . . . . — ! 6 j 2 ; —
Joseph -Jenzer . . . ; ; 1^ — — I  4 ; t ,| i.
Jean Gnœgi père . . j '¦ — ;— :—! 3 : 2 ; —
Veuve Henri Galland . ; — ; 3 : —  j —
Pierre "Widmer . . . I — .— —I i l —  j —
Marie Liniger , . . ! : — — —i 3 | —  ! —
Albert Richard . . . ;__ ;_  — _ j  3 |— | —
François Brobst . . . ; — — : — '. 1 i i— i —
Albert Ruffli . . . . ; —; —; j 2 j 1 ; —
Abram Girard . . . ! ' — — — j  3 1 —  I —
G ottfried Berger . . . i ¦— — .— j —  I 3 i i-
BeTioit Fruti g . . . j ; — .— — ; —  ; 1 I —
Lou is Lœrscher . . . i '. — ; * — | —  j— i —
Edouard Galland fils . i |—:— [ —j  i !— j —
Charles Bandelier . . : ;— j i i — j —
N. Fluki ger et Knutî . j ;— —j— ! 4 j— j —
G. Moser et J. Zaugg . ; — — ;— — j —
Samuel Hugli . . . . ;T-—":*— .¦";'*""*; — i~" \~-

TOTàI . , [ i l ' 28 . 6; 3; 72 :63 ; 4ft»


