
Conseil fédéral. — Le Conseil fédéra l a eu
vendredi sa dernière séance de 1882.

La première séance de 1883 est fixée au 5 jan-
vier. Il sera procédé dans cette séance à la ré-
partition des Départements et à la nomination
de M. Bavier au poste de ministre de Suisse à
Rome.

Référendum. — On discute vivement dans la
presse de la Suisse allemande l'introduction du
référendum obligatoire. Si un pélitionnement de
50,000 signatures demandait à cet effet la révi-
sion de la Constitution et si celle-ci était décidée
par le peuple suisse, la révision porterait sur
l'ensemble de la Constitution et entrainerait le
renouvellement de l'Assemblée fédérale.

Militaire. — M. Alfred Zûricher (Berthoud),
promu colonel d'infanterie , a élé appelé au com-
mandement de la septième bri gade d'infanterie
de landwehr. Il remplace, en outre , le colonel de
Buren comme membre de la Commission des
pensions militaires.

Télégraphes. — M. Henri Schnewlin (Stein)
est nommé inspecteur du quatrième arrondisse-
ment des télégraphes.

Militaire. — Diverses sociétés d'officiers ou
militaires ont demandé au Conseil fédéra l s'il
n 'y aurait pas lieu d'aviser à une meilleure ins-
truction des sous-officiers. Le Conseil fédéra l ré-
pond qu 'en raison de l'instructio n très chargée
des sous-officiers d'infanterie et du personnel
d'instruction , ainsi que des nécessités financiè-
res, il n 'est pas possible de tenir compte de la
demande; toutefois le Déparlement s'occupe de
cette question ; dès que l'étude en sera terminée ,
des propositions pourront êlre soumises au Con-
¦3il fédéral.

Péages. — Les receltes des péages du 1e'janvier au 20 décembre se sont élevées à 17 mil-
lions 831,052 francs , soit 1,156,008 francs de
plus que pendant la période correspondante de
1881.

C'est le chiffre le plus élevé qui ait été att eint
depuis l'introduction des péages fédéraux. Le
budget bouclera ainsi par un excédant important
de recettes.

Chronique Suisse.

France. — M. de Wimpfe n , ambassadeur
d'Autr iche à Paris , s'est suicidé dimanche 31 dé-
cembre.

L'ambassadeur est sorti à 10 heures du matin
en voiture. Après avoir embrassé tendrement ses
enfanis, il descendit de voilure vers 11 */, heu-
res à l'avenue Marceau , et , s'appuyant contreune
vespasienne, «^ tira un coup de revolver dans la
tempe droile La balle sortit par la tempe oppo-
sée. On assuie que M. de Wimpfe n manifest ait
depuis quelques jours une grande surexcitation
par suite d'ennuis provenant de la location et de
l'ameublement du nouvel hôtel qu 'il devait oc-
cuper incessamment.

Italie. — On écrit de Rome au Nouvelliste
vaudois :

« Nous attendons avec impatience la nomina -
tion et l'arrivée du ministre suisse à Rome. M.
Bavier sera le bienvenu. Quant à la famille Pio-
da , elle se disperse. M rae Pioda et ses filles re-
tournent en Suisse, un des fils se rend en Egyp-
te ; ces jours derniers on vendait tous les meu-
bles de la légation. Nous avons ici l'évoque d'Hé-
bron, M. Mermillod , appelé par le pape ; on as-
sure que Léon XIII veut lui confier une mission
à Athènes.

» Nous sommes en plein dans une guerre de
plume déclarée à l'Autriche , malgré le gouver-
nement qui tenait à rester en bons termes avec
nos anciens ennemis. La plupart des télégram-
mes ont été confisqués, on n'a donc rien su de ce
qui s'est passé. Ainsi , à Turin , le pavillon de
l'université a été hissé en berne, et la troupe a
dû intervenir pour protéger le consulat autri-
chien. A Naples , même bagarre : « Evviva Ter-
geste, gloria Oberdank ! » criait la foule. Un
grand nombre d'arreslalions ont été faites. Le
journal des irredendistes , Pro Patria , a été con-
fisqué. Les trois cercles répub licains de Rome
ont hissé leur drapeau en bern^pour 30 jours , à
moins que la police n 'intervienne. Les té légram-
mes à la mère d'Oberdank ont été naturellement
retenus , on les envoie par la poste ou par l'inter-
médiaire des journaux. En voici un:  «La maison
de Habsbourg a enlevé d'innombr ables enfanis à
leur mère ! Prenez courage, noble femme ! Voire
deuil , qui est celui d' une nation , apportera à la
patrioti que cité italienne de Trieste , des jours
moins sombres ! » A Milan , la troupe a dissi pé
par trois fois les attroupements , on lisait sur des
pancartes affichées : « Vengez Oberbank ! » A
Bologne , la jeunesse parcourait les rues en
criant : « Des armes , des armes!» Des lettres du
poète Carducci étaient distribuées : « Avant dix
ans , il faut que les Al pes soient à nous , afin que
nous puissions , sur la plus haute de leurs cimes ,
ériger un monument à Caïus Mari us et à Garibaldi ,
avec cette inscri ption : « Stranieri a dielro »
(Etrangers en arrière).

» Voilà où en est aujourd'hui l'alliance austro -
italienne. »

Allemagne. — On mande de Berlin , à la
date du 27, qu 'un des journalistes les plus mar-
quants de la presse berlinise , le docteur Henri
Maro n, a tué sa femme d'un coup de revolver et
s'est brûlé la cervelle ensuite .

On croit que ce meurtre , suivi de suicide , a été
accompli en vertu d' une entente préalable entre
les deux victimes. Le mari se trouvait dans un
état d'esprit désespéré à la suite de mauvaises
affaires privées et d'excès de travail , tandis que
sa femme souffrait d'une maladie incurable. Le
docteur Maron était un économiste distingué ; il
faisait partie de la mission commerciale que le
comte Eulenbourg envoya en Chine , il y a une
vingtaine d'années.

— Inondations . — On écrit de Worms le 30
décembre que les di gues sont rompues sur les
deux rives du Rhin et tous les terrains bas sont
submergés. Les habitants de Buerstadt el Bob-
stadt se sont enfuis , leurs maisons s'écroulent.
On manque encore de détails ; des secours sont
expédiés sur les lieux.

Par suite de la rupture des digues du Rhin ,
les localités de Friesenheim et Oppen sont en-
tièrement submergées par les eaux , qui ont aussi

envahi Ludwi gshafen et Germersheim. La Lud-
wigsbahn de Hesse esl coupée et les trains n'y
circulent plus.

Belgique.— Dans un atelier de Dison (près
Verviers), une machine à vapeur a fait explosion
le 2y décembre au soir , au moment où tous les
ouvriers étaient au travail.

On ignore encore le nombre des victimes.
Trois enfanis ont été trouvés morts.

Angleterre. — Les conservateurs ont dé-
cidé de ne pas combattre la réélection de sir
Charles Dilke à Chelsea.

LeStanc/an/ditque son correspondant de Rome
maintient que l'Ang leterre a proposé de nommer
un agent diplomatique au Vatican et qu 'une ré-
ponse favorable du pape aurait élé envoyée le 23
décembre au Foreign-office.

Le Dail y-Neivs apprend de Berlin que le voyage
du prince Frédéric-Charles en Egypte et en Pa-
lestine se rattache à des plans de colonisation
de l'Allemagne.

— L'état de l'ambassadeur de France , M. Tis-
sot, s'est beaucoup amélioré aujourd'hui. M. Tis-
sot continue cependant à garder la chambre.

— Une dépêche de Londres annonce que M.
Gladstone est tombé malade, il souffre de dou-
leurs dans les reins. ••<

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Un incendie a eu lieu à Lenk ,
mercredi après midi , à l'hôtel du Cerf, qui a élé
entièrement réduit en cendres. L'incendie a éclaté
dans les combles où le feu a été mis par une che-
minée défectueuse. Des deux habitants de la mai-
son , Jacob Beetschen , qui se trouvait à l'étage
supérieur , a perdu tout son mobilier , tandis que
le maître d'hôtel , M. Margg i , qui était assuré, a
pu sauver une partie du sien ; ses pertes n'en
sont pas moins très considérable s . L'hôtel était
assuré pour 36,000 francs ; le bâtiment de dépen-
dances pour 8200 francs.

— Lors de son arrestation à Alexandrie , Bùrki
était porteur de 24,000 francs.

ZURICH. — Ces jours passés , un jeune Hin-
dou , âgé de vingt-quatre ans , a reçu le bonnet de
docteur à Zurich. Cet Hindou se nomme Catto-
padhyaya ; il a commencé par étudier la méde-
cine à Edimbourg et à Leipzig ; pui s il s'est livré
au culte des lettres et a suivi les cours des pro-
fesseurs les plus connus de Paris , de Londres et
de Sainl-Pétersbonrg. Enfin il a terminé ses élu-
des à Zurich , où il a publié un livre trè s intéres-
sant qu 'il a intitulé Essais indiens. Le nouveau
docteur se propose de rentrer dans sa patrie ; il
appartient à la caste des Brahmanes , ce qui , avec
les avantages de son instruction européenne , lui
facilitera le chemin des honneurs.

TESSIN. — Le sculpteur Vêla compte exposer
à Zurich un projet de monument dédié aux mar-
tyrs du Gothard ; il consisterait en un haut relief
représentant un groupe de cinq personnes , plus
grandes que nature , qui emportent hors du grand
tunnel un ouvrier tué par l'éclat d' une mine.

GENÈVE. — Mme Krapolkine est partie jeudi
après midi pour Lyon , où doit avoir lieu , le 8
janvier , la comparution du prince , son mari , de-
vant la cour criminelle. Mme K., après l'arresta-
tien du prince à Thonon , s'était retirée à Clarens ,
chez M. Elysée Reclus , et ne devait se rendre à
Lyon que le 6 du mois prochain. Ce sont de mau-
vaises nouvelles sur la sanlé de son mari qui ont
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Céclllenne. — Réunion à l'Amphithéâtre.
Répétition , mercredi 3 janvier; heures ordinai-
res.

Chaux-de-Fonds.



en faveur de la « Sociélé cantonale de retraite
pour la vieillesse » et de « l'Etablissement des
jeunes garçons » de Chaux-de-Fonds.

LOTS PRINCIPAUX
IVme liste.

FR . c.
De la Société de musique la Fa nfare

Montagnarde , en espèces , 2 lots de
50 francs 100»—

M. Malhias Baur , plusieurs lois de plan-
tes, valeur 50»—

M. Bertrand-Jacot , café du Casino, 12
litres fine-champagne (2 lois) 48»—

M. Maurice Lewié, une châtelaine (mon-
tre) 30»—

MM. C. L. et F., une châtelaine (mon-
tre 30»—

M. G. Augsburger , un assortiment de «
12 pendants , anneaux el couronnes 25»—

M. Pica rd-Lion , à Genève, un bon de
fournitures de bureau au choix du ga-
gnant , valeur 20»—

M. Charles Gogler , un tabouret à vis 18»—
M. Muller , brasseur , trois lampes de

jardin 15»—
M. Léon Sichel , une veilleuse en porce-

laine décorée , un sucrier (2 lots) 15»—
M. Jacques Ei geldinger, un remontoir

métal 15» —
M. J.-B. Rucklin-Fehlma nn , six lois,

valeur 15»—
M. Arnold Pochon , à Cortaillod , dix

bouteilles de Neuchâtel (un lot) 15»—
M. Arnold Gagnebin , un livre « Tim-

bre d'Argent » 15»—
M. Jos. Quadri , 3 kilog. de café 12»—
Un anonyme : 2 kilog. café Java 12»—
M. J.-J. Kreutler , 4 litres de rhum 12»—
M. Alcide Birbaum , 2 ètyssons cigares 11»—
M. W., 3 kilog. 500 café 10»50
Un anonyme (par M. Zélim Béguin),

une lampe avec globe 10»—
M. Ulrich , brasseur , bon pour 20 litres

de bière 10»—
Mme Calmann-Lewié , une paire de vases

de fleurs , un cendrier (2 lots) 15»—
M. Bernard Lewié, -2 paquets cigarettes

russes extra fines 10»—
M. E. G. R. aux Brenets, un caisson

cigares 10»—
M. Alph. Château (2e don), deux bons

de 100 cartes de visites 10»—
M. L. Venasca , deux bouteilles Sequito 10»—
M. P. Richard , 3 litres crème menthe 12»—
Un anonyme (par M. Zélim Béguin), 6

bouteilles Neuchâtel blanc 9»—
M™ J. B., 3 lots, valeur 8»—
Mrae veuve Jean Laubscher , un plateau

avec carafo n et 6 verres 8»—
M. Marx Melzger, boucher , un bon de

de viande 8»—
M. JeanGuillod-Juillard , un foulard 6»—
M. Charles Mattern, un panier garni de

fleurs 5»—
M. Jean Kœhler , un jupon en laine 5»—
M. Prosper Francon , un parapluie 5»—
M. J. Ul ilmann ^un remontoir métal 20»—

(La cinquième liste prochainement.)
La Commission continue à recevoir avec la

plus grande reconnaissance les lots que l'on veut
bien lui faire parvenir.

Ij oterle-Tombola

$fk W~ Paris, 4 er janvier. — Léon Gambetta a
succombé cette nuit , à minuit.

Paris, 1er janvier. — Le service funèbre de M.
Wimpfen , ambassadeur d'Autriche , sera célébré
demain , mardi à Sle-Clotilde.

Le corps qui a élé embaumé hier , sera trans-
porté à Vienne.

—^^»_ 
Dernier Courrier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Faillites et liquidations sommaires.

Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du
sieur François-Pierre Droxler , cordonnier, au Pied-de-
Martel , rière le Locle. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal jusqu'au mercredi 31 jan-
vier 1883. Tous les créanciers sont convoqués pour le
samedi 3 février , dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville du Locle.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Auguste-Béat-Louis Schaffter-Rey, négociant , rière Bou-
dry, sont convoqués pour le mercredi n janvier 1883,
à 11 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de Boudry.

R évocations de faillites.
Le tribunal d' arrondissement à Cernier a homologué

le concordat obtenu de ses créanciers par le sieur
Henri Morthier , agriculteur aux Planches , sur Dombres-
son , et a révoqué la faillite prononcée le 28 mai 1881.

Le tribunal d'arrondissemeut du Val-de-Travers a ho-
mologué le concordat obtenu de ses créanciers par le
sieur Frédéric-Guillaume Lambelet , aux Bourquins de
la Côte-aux-Fées , et révoqué la faillite prononcée le 13
avril 1882.

Avis de commerce.
Le sieur Georges Rémy-Weber , cafetier aux Combettes ,

a donné pouvoirs et procuration au sieur Gottlob-Fré-
déric Franck , boulanger, pour exploiter à la Chaux-de-
Fonds un commerce de boulangerie et farines et faire
toutes les opérations relatives à ce commerce.

La société en nom collectif fondée le 10 mai 18T7, en-
tre les sieurs Alphonse-Louis-Arthur et François-Edmond
Schorpp, tous deux négociants à Neuchâtel , pour la fa-
brication et la vente des liqueurs, sous la raison sociale :
« Schorpp frères », a été dissoute d'un commun accord
le 15 mars 1881. Le sieur Alphonse-Louis-Arthur Schorpp
a continué dès lors et continuera pour son propre
compte le même genre d'affaires , sous la même raison
de commerce.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz a nommé le sieur

JuleS-Alexis Breguet, notaire à Coffrane , curateur provi-
soire de dama Louise-Anni Jacot née Favarger, internée
à Préfargier.

La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a nommé le
sieur Edouard Perrochet , avocat et notaire, curateur de
dame Augusta-Louise-Henriette née Perrenoud , veuve
de Frédéric-Auguste, sans profession , à la Chaux-de-
Fonds.

Avis divers.
En date du 23 décembre 1882, il a été fait dépôt au

greffe de paix das Ponts , des actes de décès ci-après :
1. de dame Julie-Caroline née Blanc , femme de Mathey,
Charles-Henri , décédée à Besançon (Doubs), le 31 mai
1862 ; — 2. de demoiselle Zélina Blanc, servante, décé-
dée à Douvres (Angleterre) , le 8 janvier 1866 ; — 3. du
citoyen Blanc , Alberl-Huguste , décédé, à Besançon , le
3 novembre 1870 ; — 4. du citoyen Blanc , Ulysse, gra-
veur, décédé à Besançon , le 23 février 1876, tous quatre
enfants de feu Blanc , Abram-Louis. — Ce dépôt est effec-
tué en vue de faire courir les délais pour l'acceptation
des successions des prénommés.

Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé l'ab-
sence définitive de Sophie-Hortense Hermann et de sa
fille , Jenny-Aurèlie Herman n , originaires de la Côte-
aux-Fées, parties du pays en 1841, et dont on n'a plus
eu de nouveltes;depui s 1843.

Dans la petite ville de X.. .  on peut lire 1 en-
seigne suivante :

« Sp écialité de cercueils . »
L'enseigne portait précédemment : « Sp écialité

de bières.. .» mais le marchand avait dû la mo-
difier , pour la raison suivante :

Les jeunes gens de la ville s'étaient donné le
mot ; et , entrant chez lui , à tout inslant , ils lui
disaient d' une voix lamentable el d'un air navré :

— Un bock , s'il vous plaît !

* +

Le jeune X . . .  vient d'hériter de son oncle ; il
s'empresse de payer le vieux Moses Ackrochmann
qui lui a prêlé de l'argent au taux de 50% par
mois.

— A h !  vous êtes payé maintenant ! Je puis
vous dire que vous êles un fier coquin !

— Oh ! non , monsieur , fait l'usurier en se
courbant jusqu 'à terre, je ne suis pas fier !

Choses et autres.
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ET

D'UN C H I E N
(Suite.)

Mais voyant que celui-ci ne lui donnait rien , Pyrame
mit ses deux pattes sur une table , choisit un morceau à
sa convenance et le prit entre ses dents , sans changer
de position , tenant certainement à fai re comprendre
qu'il ne voulait pas voler.

— Eh bien , Pyrame , veux-tu laisser cela? lui dit le
boucher.

Alors , tenant toujours le morceau , le chien s'appro-
cha de l'homme humblement , en remuant la queue. Il
semblait lui demander la permission d'emporter la
viande.

— Tu n'es, ma foi ! pas dégoûté , dit te boucher en ri-
ant , un morceau de tranche qui pèse au moins deux
kilos!

Pyrame regardait toujours le boucher et ne lâchait
pas la viande. Ce dernier la lui ôta des dents et la remit
sur la table. Pyrame jeta sur lui un regard désolé et se
dirigea vers la porte en gémissant.

— Voilà qui est étrange ! dit le boucher à son garçon.
Pyrame vient nous voir presque tous les jours , et c'est
la première fois qu'il se permet de toucher à quelque
chose. Il faut qu'il y ait un mystère là-dessous.

— Peut-être bien que le père Bérésina traite demain
ses amis, répondit le garçon en riant.

Reproduction interd ite pour les journaux n'ayant pas traité «ee
la Société des gens de lettres.

Le boucher rappela le chien et lui donna le morceau
de viande.

Pyrame (it le tour de l'étal en bondissant de joie et
s'élança dans la rue. Le boucher le suivit des yeux et le
vit sortir du village. Il eut bientôt rejoint le chien blessé
et , par ses caresses et ses gambades joyeuses, il l 'invita
à manger la viande qu'il lui apportait. Le pauvre affamé
ne se fit pas prier. Il mengea ou plutôt it dévora les
trois quarts du morceau. Pyrame avala le reste ensuite .
Les deux chiens passèrent la nuit couchés l'un près de
l'autre.

Le lendemain , de grand matin , le boucher vit revenir
Pyrame accompagné d' un autre chien qui marchait pé-
niblement à trois pattes.

Pourquoi Pyrame conduisait-il le blessé chez le bou-
cher au lieu de le mener chez son maître ? Bien sûr , il
n'agissait qu 'après mûre réflexion. Il avait compri s sans
doute que , dans sa position , le père Bérésina ne pou-
vait se charger de deux chiens. Et puis , il s'était dit que
chez le boucher , où il avait toujours de la viande , le
blessé serait infiniment mieux soigné et mieux nourri.

Le chien blessé s'était couché dans la grange sur de la
paille , Pyrame s'empressa d' aller ramasser dans l'étal
les os et les rognures de viande que le boucher témoin
de ce qui se passait , se faisait un plaisir de lui jeter. Il
allait déposer le tout devant le malade. Enfin , les deux
amis déjeunèrent ensemble.

Pyrame retourna chez son maître ; mais, pendant une
semaine il venait trois ou quatre fois dans la journée
chez le bouch.er , afin de s'assurer que son protégé ne
manquait de rien.

Soigné par le boucher , qui avait plus d' une fois lavé
sa plaie , le chien guérit. Et comme il paraissait intelli-
gent et bon , que tout indiquait qu'il n'avait plus de
maître , le boucher le garda. Comme l'ingratitude est
chose fort commune parmi les hommes , nous croyons
de voir ajouter qu'il n'oublia jamais qu'il devait la vie

à Pyrame. Les deux chiens restèrent bons amis et se vi-
sitèrent souvent.

A Choisinel , au château du comte de Moite , à cinq
kilomètres d'Oudincourt , il y avait une famille anglaise
composée de quatre personnes : lord Hadisson , sa femme
et leurs deux enfants , un garçon de quatorze ans et une
jeune fille de douze ans. M. de Moite , secrétaire de l'am-
bassade française en Angleterre , avait connu à Londres
lord Hadisson , qui était membre de la Chambre des
pairs et du conseil de la reine. Le lord devait faire un
voyage en France ; M. de Moite l'avait invité à venir pas-
ser huit ou quinze jours à son château de Choisinel.

Une après-midi , pendant que ces messieurs étaient à
la chasse, la comtesse de Moite et lady Hadisson se pro-
menaient au bord de la Meuse avec les enfants. Ceux-ci
jouaient sur le pré et couraient sur la rive après les der-
nières fleurs de la saison. Parfois ils s'approchaient si
près de la rivière, que lady Hadisson crut devoir leur
reprocher leur imprudence.

— Oh! si c'était la Tamise , nous pourrions avoir peur ,
répondit le jeune Anglais en riant; mais près de cette
petite rivière nous n'avons rien à craindre.

Et ils continuèrent à jouer et à courir.
Tout à coup miss Amanda , voulant cueillir la fleur

jaune d'un glaïeul , ses pieds glissèrent et elle tomba
dans l'eau.

Les deux dames accoururent en jetant des cris per-
çants. A peu de distance, on entendaitle tic-tac du mou-
lin.

Les cri s arrivèrent aux oreilles du père Bérésina , qui
revenait de Choisinel accompagné de son chien.

— Pyrame, dit-il , un malheur vient ̂ d'arriver : cours
vite, mon bon chien , cours...

Pyrame avait dressé la tête, et avant que le mendiant
eût fini de parler , il s'élançait en bondissant dans la
direction de la rivière.

(A suivre)

D'UN AVARE , D'UN ENFANT

hâlé son départ. Quant à M. E. Reclus, il n'a reçu
aucune réponse à la lettre adressée à M. le juge
d'instruction Rigot , à Lyon , le 24 courant.

— La ville donnera en 1883 un subside de
186,200 fr. au théâtre .

C'est beaucoup d'argent.
m 



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,

¦2430-1 Louis IMER-GUINàND .

H
ERNIES

(Fur Bruchleidend e)
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, Rue de ta
Serre, 12, 2»e étage. 1429-58*

ÉTREMES AUX MÉNAGÈRES
A l'occasion du Nouvel-An

Café Moka véritable
= et pour 15 jours seulement s==A, fr. ± le caLexïi-i-Ifcîlo.
JOS. PâBlï

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

Avis aux Dames.

LA MODEHÏLUSTRÉE
Journal de la Famille

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

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

On s'a.boirn.e
à l'Imprimerie COURYOISIER , rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

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

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

Municipalité k la Clam-ie-Fais
MISE AE CONCOURS

Le Conseil municipal met au concours
le poste de Marguillier du Temple Fran-
çais, ensuite de la retraite du titulaire.

S'adresser jusqu'au 10 Janvier 1883, au
Bureau municipal. 2502-2

I EXPOSITION PERMANENTE
GENÈVE 1916-2

HORLOGERIE. BIJOUTERIE— Pièces i» Musique —
OBJETS D'ART . — ORCHESTRIONS.

BILLETS : 1 franc.
1» lot, valeur fr. 10,000 — Tirage
±S janvier XSSJ3

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 garantis.
GRANDE VARIÉTÉ

de cabinets riches ct ordinaires

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Dépôt chez Adolphe Weber-Humbert
17, Rue du Parc, 17 2469-1

— 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 . 2487-1

ENCHERES
i mobilier el outils alorloprie.

Le syndic à la masse en faillite de Jules
Dubois-Robert vendra aux enchères pu-
bliques le lundi s* et cas échéant le
mardi 23 janvier 1883, chaque jour dès
10 heures du matin , au domicile du failli ,
rue de la Chapelle n° 15 et 17, à la Chaux-
de-Fonds, tous les meubles et les outils
appartenant à la masse, entre autres :

Mobilier du comptoir , outils de remon-
teurs, un coffre-fort , des pendnles , régula-
teur, machine à arrondir , vaisselle , ta-
bleaux , argenterie, un ameublement de sa-
lon en velours bleu , appareils d'éclairage
au gaz , literie , tables , glaces, environ 20C
volumes, vin en bouteilles et bouteilles vi-
des, meubles de jardin.

Les enchères se feront au comptant avec
2 °/° d'escompte pour les échutes supérieu-
res à vingt francs , ou à trois mois de terme
moyennant fournir des garanties solidaires
agréés de l'exposant. 1-3

Commission du Commerce.
Cours gratuit de Compta-

bilité, donné au Collège pri-
maire, les Lundis et Jeudis, à
8 Vj heures du soir, par M. Alfred
Renaud , maître de Tenue de
livres à l'Ecole Industrielle.

Le Cours sera divisé en 2 parties ;
1er Cours, partie simple, le Lundi.
2me Cours, partie double , le Jeudi.

Toutes les personnes disposées à suivre
ces leçons sont priées de se faire inscrire
chez M. Renaud, Fleurs lO.

Le matériel nécessaire sera fourni con-
tre fr. 2 par cours , versés en souscrivant.

La première séance aura lieu le Lundi
15 Janvier 1883. 2523-5

TOMBOLA
DE LA. 2262-3

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

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

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

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

Emile Leuthold , président , Gibraltar , 13.
Alexdre Perret , caissier , Hôtel-d.-Vll6 , 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.

Paiement le lato les Chiens.
Le Conseil munici pal informe les inté-

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

Chaux-de-Fonds , le 23 décembre 1882.
2468-2 Conseil municipal.

WkW Foires de Noël et Nouvel-An ̂ pi
Par permission du Conseil Municipal , les mar-

chands de la Place Neuve avisent le public que les
bancs resteront ouverts jusqu 'à Dimanche soir 7
courant. M

T0MB01A DU CEJCLEJONTAGNARD
Liste des lots et [les numéros gagnants. 

12 289 280 254 629 loti 879 189 1141 19 1411 172 1693 106 2073 68 2384 377
15 374 283 476 632 193 880 475 1145 457 1412 124 1698 424 2076 286 2340 466
16 34 286 434 643 149 884 104 1149 148 1416 284 1705 240 2081 245 2341 110
22 472 291 464 653 398 886 416 1154 140 1420 438 1708 346 2089 228 2345 201
23 406 301 63 674 106 887 57 1165 153 1422 432 1712 461 2097 136 2349 395
26 224 305 59 676 226 888 66 1168 358 1429 319 1726 339 2098 273 2350 33
27 410 312 389 678 304 893 97 1170 93 1440 67 1746 102 2100 402 2353 222
33 87 313 79 679 378 894 392 1175 141 1443 157 1755 163 2101 376 2354 158
39 419 323 293 685 355 901 373 1181 119 1453 183 1764 1 2102 168 2356 184
43 105 328 84 693 418 924 147 1183 463 1454 77 1798 155 2112 357 2358 125
47 36 340 3 705 255 938 96 1184 451 1455 353 1806 292 2119 258 2368 220
48 312 347 285 709 449 941 431 1189 197 1466 76 1813 185 2127 55 2371 439
61 311 350 217 711 145 945 477 1192 166 1471 2 1842 341 2130 164 3373 283
69 465 355 72 720 381 949 417 1199 437 1479 198 1824 10 :'139 444 2381 386
70 295 356 182 726 173 953 478 1204 129 1488 450 1829 294 2141 371 2382 45
93 85 367 221 729 452 958 459 1215 218 1489 274 1831 121 2148 209 2390 42
94 405 375 414 730 177 960 397 1236 445 1501 423 1840 196 2150 116 2391 328
103 52 388 335 733 326 961 211 l'f iil 75 1503 14 1846 38 2151 204 2406 314
107 308 395 385 737 235 967 260 1238 265 1505 162 1851 462 2154 243 2410 250
111 436 403 356 738 92 970 210 1246 340 1509 167 1855 239 2166 380 2411 107
118 305 405 473 740 206 971 74 1249 139 1510 268 1857 54 2167 379 2420 188
131 360 411 252 743 111 976 174 1251 16 1512 181 1862 126 2169 191 2423 195
137 298 414 428 746 448 981 40 1252 127 1521 317 1866 13 2170 47 2427 276
148 480 420 70 767 60 985 23 1260 359 1531 90 1872 309 2174 58 2432 400
154 128 424 407 768 81 995 99 1267 142 1533 56 1873 442 2182 420 2460 322
155 26 431 264 772 302 1000 262 1283 215 1534 176 1877 422 2186 225 2472 100
157 429 433 108 478 338 1002 51 1284 229 1543 253 1878 194 2195 171 2474 387
159 348 437 336 779 48 1005 39 1285 366 1549 30 1892 178 2196 363 2480 343
161 455 440 257 784 454 1009 388 1286 78 1555 146 1897 214 2200 65 2487 391
162 82 447 165 785 29 1022 430 1287 44 1561 80 1903 354 2203 230 2491 7
168 270 451 390 786 248 1023 361 1299 62 1565 330 1923 232 2206 31 2497 337
170 351 453 18 787 249 1029 133 1302 238 1569 287 1922 367 2207 212 2499 297
178 192 461 205 789 324 1030 244 1307 347 1579 279 1934 24 2211 64 2500 152
185 200 463 441 790 98 1033 368 1311 251 1584 301 1941 94 2216 61
198 88 474 370 791 321 1036 468 1320 315 1586 447 1943 53 2217 345
208 282 475 369 792 474 1043 216 1322 20 1600 219 1955 247 2219 261
212 456 492 208 797 123 1044 50 1325 101 1603 800 1966 83 2226 334
214 233 508 161 798 71 1048 471 1332 290 1610 415 1968 399 2229 369
215 112 509 393 808 409 1058 242 1334 17 1619 479 1971 170 2234 227
222 267 511 8 812 396 1065 89 1335 425 1623 331 1978 394 2245 118
228 403 521 460 814 46 1067 365 1337 272 1628 412 1989 277 2251 426
231 310 523 443 817 9 1072 342 1339 288 1638 95 1999 299 2253 467
232 223 524 234 820 383 1077 458 1342 329 1639 291 2001 213 2254 21
241 325 533 35 821 421 1084 156 1345 401 1642 259 2012 416 2259 86
244 356 539 2d7 827 440 1089 135 1355 318 1643 433 2013 144 2275 408
247 134 543 159 829 32 1091 470 1357 202 1655 113 2014 266 2276 275
249 186 555 384 836 241 1093 303 13-38 120 1657 352 2025 349 2293 109
251 344 557 453 844 236 1098 307 1362 49 1662 41 2028 199 2296 231
256 246 571 271 845 313 1106 350 1365 150 1664 435 2033 115 2297 187
258 469 582 138 847 207 1107 130 1366 137 1667 382 2034 333 2300 280
260 73 586 91 849 281 1108 320 1382 413 1669 411 2048 364 2302 278
261 375 591 43 853 362 1110 4 1394 132 1670 117 2059 179 2312 481
265 427 595 263 862 169 1115 12 1397 332 1673 160 2063 296 2318 37
269 372 602 151 866 180 1122 15 1399 175 1675 323 2064 103 2320 114
277 143 608 131 867 28 1124 11 1400 190 1684 69 2065 203 2321 25
278 316 618 22 877 27 1135 5 1404 327 1687 122 2069 6 2327 404

Mise au Concours.
Le Conseil municipal met au concours

le poste de Régleurs des Horloges, que le
titulaire actuel doit abandonner pour se
vouer à d'autres fonctions.

Le Bureau municipal fournira les ren-
seignements et recevra les inscriptions
jusqu'au 15 Janvier 1883. 2503-2

Mises au Concours.
Le Conseil municipal metau Concours

deux postes de Maîtres-Ramoneurs. En-
trée en fonctions au 1er avril 1883.

Le cahier des charges sera déposé au
Bureau municipal , dès le 10 Janvier et le
concours sera ouvert jusqu'au 31 du même
mois.

Chaux-de-Fonds , le 28 Décembre 1882.
2504-2 Conseil munioipal.

— AVIS-
Le bureau du Registre du commerce est

établi pour tout le canton jusqu'au 30 Juin
1883, dans la maison Durif , au 1er étage,
à la croix du marché , à Neuchâtel. Il est
placé sous la direction du citoyen Henri
Touchon , ancien Conseiller d'Etat , et il est
ouvert tous les jours , sauf les Dimanches
et jours fériés , de 9 heures du matin à
midi et de 2 heures de l'après-midi à 4
heures. Voir pour de plus amples rensei-
gnements les publications faites dans la
Feuille officielle du 30 décembre 1882et des
4 et 6 janvier 1883. 2508-1

Neuchâtel , le 28 décembre 1882.
Le Département de Justice.

AVIS
Il est interdit aux voitures et omnibus

de stationner sur les trottoirs de ta Gare ,
ainsi que d'emprunter les trottoirs pour
aller à la Gare et revenir.

Les contrevenants seront punis.
2506-2 Police municipale.

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
¦Irunner , rue de l'Hôtel-de-Ville 17, tout
en produisant les pièces à l'appui. 2453-2

Chaux-de-Fonds, le 20 Décembre 1882.



8 LOTERIMOMBOIA «
K Société Cantonale de Retraite pour la Vieillesse Q
X ET ÉTABLISSEMENT DES JEU NES GENS X
r\ de Chaux-de-Fonds ef \

R Lot principal : 500 - Francs en espèces. X
g Plusieurs lots de fr. 150 , 120 , 100 , 50 , etc. Q
K Prix du billet : Fr. 1 X
f C  Les billets sont en vente chez les membres de la Commis- /\
L# sion et dans les principaux magasins. 2077-4 v£

2xxxxxxxxx»oooooooooooc)

it Porcelaines, Cristara, Verrerie
Rue du Stand, 13 B

Reçu un grand choix d'articles de rantalslc en porcelaine décorée , tels que : pa-
niers à fruits à 2 ou 3 compartiments , plats à gâteaux, tasses seules, depuis fr. l»2o 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

ANTOINE SOLER.

ItLiTJMiES
9 — SŒNNECKEN —

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

i. Rue du Marché, 1 387-3

A V I S
AUX

Propriétaires k Ressort Municipal
pour le Recensement annuel de 1883.

Le recensement annuel de la population
dans la circonscription municipale devant
avoir lieu le Vendredi 5 Janvier 1883, le
Conseil 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 leur seront dé-
livrées, puis à attester l'exactitude de ces
feuilles en y apposant leur signature.

Les rubriques : Prix 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 ,
Je 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 profes-
sion de chaque habitant adulte de sa mai-
son. Pour ceux qui sont horlogers , il de-
vra indiquer spécialement la partie de cha-
cun d'eux.

Enfants de six a seize ans, soit ceux
nés dans les années 186* A -1S99. 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 tes hommes qui sont
incorporés dans les onze Compagnies de
pompiers, le propriétaire inscrira en re-
gard de leurs noms le numéro de la Com-
fagnie à laquelle chacun d'eux appartient,

our ceux qui font partie des autres corps
du service de sûreté contre l'incendie, il
l'indiquera par la lettre initiale de leur
Compagnie.

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

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

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

Les 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 ROBERT -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 jour.
Veuillez en prendre note , afin que , dès le
commencement de l'année prochaine , les
Dizeniers n'aient à constater aucune con-
travention dans leurs tournées. 2416-1

J±_ remettre
à Besançon (Doubs)

Un atelier de monteur de boites
d'argent, en pleine activité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2525-2

5 Janvier 188»
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. l»*5.

Agence de ronds publics, Case 9*.
Cenfrvc. (M 3119 Z) 2210-1

VENTE
une pnie maison avec j ardin

an ïillage de la Chaux-de-Fonds.
La masse en faillite de M. Jacob-Fritz

Riisser, fabricant d'horlogerie à la Chaux-
de-Fonds, expose en vente aux enchères
publiques, par voie de minute, l'immeuble
ci-apres désigné, situé à la rue des Arts 13,
près de la Gare de la Chaux-de-Fonds et à
proximité du nouvel Hôtel des Postes.

Cet immeuble connu sous le nom «d'Hô-
tel de France» consiste en un bâtiment de
3 étages sur le rez de-chaussée avec une
véranda à l'est et un jardin avec pavillon
à l'ouest.

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

Les enchères publiques sont fixées au
mercredi 19 janvier , à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, 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 SOQUEL , rue de la
Paix 15, à la Chaux-de-Fonds , qui est
chargé de procéder à cette vente. 2448-2

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
CHAUVDE-FONDS. 2402-18

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

velle récolte, à fr. 1»60 le kilo. 2330-3
Pharmacie Boisot.

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAINEMELON
chez RODOLPHE UIILIMANN

18, R UE LéOPOLD R OBERT , 18

Finissages Remontoir
ANCRE ET CYLINDRE

f « à SI lignes. 1829-42

CRÉDIT MDTJEL OUVRIER
Paiement du coupon N* 6 des actions no-

minatives, à partir du Vendredi 29 Décem-
bre , au bureau rue Léopold Robert 18.
2486-2 LE COMITÉ.

Mademoiselle TISSOT
7, Rue du Pont, 7

recevrait encore quelques nouveaux élèves
dans son école enfantine. 2483-2

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

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

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

Les enchères auront lieu à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la
Justice de paix , le mercredi lo janvier
1883, dès 2 heures de l'après-midi. Les en-
chères seront mises aux cinq minutes à 3
heures de l'après-midi. Les exposants ré-
servent l'homologation de l'autorité tuté-
laire de la Chaux-de-Fonds pour pronon-
cer l'adjudication ou le retrait de 1 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. 2449-2

Morue fraîche
salée ct désalée

au magasin jr.-A. STAIIFFEH, rue de
l'Hôtel-de-Ville, n» 34. 2499-4

AU RESTAURANT
- à la ration à toute heure. -

LA BAN ÔUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

ouvre ses bureaux le 2 Janvier 1883 , rue
St-Honoré , n° 5 (anciens locaux de MM.
Pury et C'".

Escompte d'effets bancables sur la Suis-
se, à 4»/ 0.

Escompte d'effets bancables sur l'étran-
ger au cours du joar.

Avances sur titres et valeurs à 4 V« "le
Comptes-Courants débiteurs à 5 °,o.

Comptes de chèques à 3 °/o.
Comptes de dépôts à 3 V» % (rembourse-

ment après avis préalable de 15 jours).
Bons de dépôts à 12 mois, 4 °/o.
Bons de Caisse à 5 ans fixe , remboursa-

bles après avis préalable de 6 mois , à
4Vi °/o. 2-3

AVIS
Les clients de la Boucherie Sooiale

qui payent au comptant , sont priés de pré-
senter sans retard leurs carnets aux bu-
reaux des deux débits , rue de la Ronde ou
rue du Parc , pour les fai re additionner et
porter les montants aux registres d'ins-
criptions, afin de préparer la répartition
des bénéfices de 1882, qui aura lieu au cou-
rant du mois de février prochain. 5-3

Chaux-de-Fonds, le 1" janvier 1883.

Rrm Iï> n nar*\a On demande à louerDUUIdligUI ie. pour st-Georges 1883
une boulangerie dans une rue du centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2489-2

A |r»i]pp pour le 15 ou pour fin janvier ,
**¦ 1«UCI une chambre meublée, àun
ou deux messieurs. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3-3

A lnilPI* de su *te un Deau logement
**¦ wUOi situé au soleil , et plusieurs
logements pour St-Georges 1883, chez M.
L'HéRITIER , restaurant du boulevard de
la Gare. 2099-6

A lriiipr Pour cie su'te ou Pour st-tx 1UUC1 Georges prochaine , un maga-
sin pouvant servir de comptoir avec ap-
partements et dépendances , 12, rue Léop.
Robert , en face de la Fleur-de-Lys.

S'adresser chez MM. L. et B. Bloch ,
marchands tailleurs. 2522-2

P A IIP cas imprévu on offre à louer
r UUI p0ur st-Georges 1883, un
magasin avec appartement au so-
leil levant, sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville. — S'adresser rue de
la Balance , 2rao étage. 2516-2

rhamhrA A louer de suite, une
viiaulUl C« chambre meublée à deux
fenêtres. — S'adresser rue de laDemoiselle,
n« 37, au rez-de-chaussée, à droite. 2509-1

A lmiPr de sv|ite > " deux messieurs
lUUCI travaillant dehors, une cham-

bre meublée, indépendante et au soleil.
A la même adresse un monsieur offre â

partager de suite sa chambre.
S'adresser rue du Puits, n» 18, rez-de-

chaussée. 2481

A VPTlHrA Pour fr ' 110' *aute de place,
V CllUI O UI1 grand potager, pour

restaurant, avec tous les accessoires , ainsi
que deux belles lanternes pour montres,
une banque de comptoir en bois dur et un
régulateur.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL , par
lettre aux initiales A. C, 200. 2512-1

fin liamanrla de suite une bonneUll UenidllUtJ polisseuse de boî-
tes d'or. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2510-1

^PPtîCCA11CA On demande une bon-w»Cl uaacuaCi ne sertisseuse; entrée
au désir de la personne.

A la même adresse on oflre à vendre,
un petit Ht complet , pour enfant.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2517-4

RomnntaiIPC On demande deuxil CI IIUI lie UI a. remonteurs, assidus
au travail. — S'adresser au comptoir X.
Altermatt, rue Léopold Robert 16. 2511-1

A l' fltplipr D- Bpaun8cnwe,s ou
¦**• * aiOUDl demande un traceur et un
finisseur. 2490-2

A/^hAVûl i r*  On demande de suiteAUI1CVCU1 ¦ un bon acheveur.
S'adresser chez M. F. Cuanillon, rue de

la Paix , n« 3. 2518-1

On Hpmanrip de suite un sa,,ço«iUll UClIldlIUO de magasin fort et
robuste , ainsi qu'un apprenti. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2479


