
Procédés administratifs. — On écrit de
Neuchatel à la Suisse libérale :

« Le numéro du journal  le Vigno ble du 22 fé-
vrier renfermait une correspondance de Boudry
dont j' extrais , pour vos lecteurs , les rensei gne-
ments suivants , sous la responsabilité de ce jour-
nal.

» Personne n 'i gnore qu 'il  a été fondé à Cor-
taillod une société pour la fabrication des câbles
télé graphiques , téléphoniques , etc. Celle Société ,
apprenant que la Confédération demandait des
soumissions pour la fourniture ei la pose de ca-
bles télé graphiques pour le tunnel du chem in
de fer du Gothard , offr i t  son câble pour le prix
de fr. 1,500 par kilomètre.

» Une fabrique du nord de l 'Allemagne fi L
cette même soumission , mais pour le prix de
fr. 4,500 par kilomètre.

» Le Département fédéral des postes et che-
mins de fer a refusé les offres de la fabrique de
Cortaillod el accepté la soumission de la maison
allemande.

» Le tunnel du Gothard ayant une longueur
de 38 kilomètres , la Confédération aura à payer
à la maison qui a obtenu l'adjudication une
somme de Fr. 171,000
tandis qu 'en acceptant les offres de
la fabrique de Cortaillod , cette dé-
pense ne se serait élevée qu 'à. . » 57,000

Différence en moins Fr. 114 ,000
» Sans nous en tenir uni quement à la question

financière, qui a pourtant son importance , dans
un moment où l'on s'occupe un peu partout des
économies à réaliser dans l'administration , il est
permis de se demander pourquoi la Confédéra-
tion refuse d' encourager une industrie indi gène
et persiste à vouloir se rendre tributaire de l'é-
tranger pour des produits qui  peuvent être fabri-
qués en Suisse â bien meilleur marché eldont  la
qualité par aît devoir être au moins égale à celle
des produits similaires de l'étranger.

» Ceci me rappelle un procéd é du même genre,
dont la direction du Gothard a usé envers une
autre fabrique neuchâteloise.

» Au mois de novembre 1881 , la direction du
matériel du Gothard demandait an devis à la fa-
brique des télégrap hes de Neuchate l pour la four-
niture et la pose des appareils télégraphi ques de
la ligne. Ce devis très détaillé fut établi dans des
conciliions exceptionnelles de bon marché et en-
voyé à la direction , qui , vers la tin de décem-
bre, annonça à la fabrique que ses offres n'a-
vaient pu être acceptées , une maison concur-
rente ayant fail des propositions plus avanta-
geuses.

» Or , s'il faut en croire ce qui se dit à Berne ,
voilà ce qui s'esl passé. Le devis de la fabrique
de Neuchatel était le moins élevé de ceux qu 'a-

vait reçus la direction , mais on le communiqua
à un des concurrents avec invitat ion de meltre
son prix au môme niveau , et , si possible , un peu
plus bas encore. C' est ce qui eut lieu , el l'adju-
dication fut donnée à la maison qui avait  su ha-
bilement profiter du devis détaillé établi par la
fabrique de Neuchatel. »

Ce triste procédé est malheureusement trop
connu el cette manière de faire se retrouve bien
souvent , et un peu dans tous les domaines.

Encore l'affaire Ott . — L'a ffaire Oit-Manuel
fait décidément tache d 'huile.  Après toutes les
nombreuses démissions que nous avons déj à en-
registrées , voici maintenan t  que MM. de Buren
et Sleinhaj uslin viennent  de donner la leur. Le
motif ,  c'est que presque tous les officiers de la
division à laquelle appart iennent  les deux colo-
nels ont signé l'ad resse à M. Ott.

Péages. — Les recettes des péages en février
ascend ant à 1 ,333,520 ou soit à fr. 35,522 de p lus
qu 'en 1881. Les recettes totales dès le I t r  j anvier
ascendent à 2,822,969 fr., soil 346,930 fr. de
p lus qu 'en 1881.

Chronique Suisse.

France. — Au moment où les Pari siens , cé-
dant à un besoin idéal , demandent un lord-maire
avec aulani d'insistance que les balraciens de la
fable , il n 'esl peut-être pas inut i le  de laisser de
côté les questions politi ques pour voir de près
cette édililc parisienne , dont il est si souvent
question.

Les attributions du maire de Paris sont parta-
gées entre le préfe t de la Seine , qui est M. Flo-
quet , et le préfe t de police , M. Camescasse. Ce
dernier a surtout une rud e besogne. Si MM. les
reducci de la commune encombrent les rues , la
presse intransi geante crie à l'arbitraire si le pré-
fet ordonne la dissoluti on de loti t cortège. Si les
agents interviennent , dans les questions de
mœurs, on crie au scandale. Et cependant la tâ-
che du préfe t de police est rude en ce qui con-
cerne ce service. La police sévit aussi fréquem-
men t, qu 'elle le peul , on arrête de véritables ré-
giments de péronnelles , qui  débarquent à Paris
de tous les coins du monde , de France , Suisse,
Allemagne , Ang leterre , accourues selon l' ancien
axiome : « Allons faire forlune à Paris. » Sa-
medi el dimanche , des razzias ont été opérées , el
daus un seul quart ier  une centaine de ces mal-
heureuses ont été arrêtées.

C'est surtout sur la ligne des boulevards exté-
rieurs que la besogne de la police est difficile. Il
n 'est pas de jour que quelque fait  divers de vio-
lence ne vienne garnir la rubrique spéciale des
journaux. De la barrière de l'Etoile au Père-La-
chaise , sur toute l'étendue de cette immense ar-
tère, on rencontre de petits hôtels , bas , sales,
véritables bouges qui fourn issent aux romanciers
des tableaux toujours renouvelés , « la boule noi-
re, » « le lapin rouge , » « le rat gris , » « le chat
ou le cheval blanc , » «le rendez-vous des amis , »
« la gaîlé , » puis les noms des villes et départe-
ments comme ensei gne. C'est dans ces taudis que
se réunissent les bandits de la rue , les soute-
neurs , les voleurs et les assassins. Les filles cher-
chent aventure , abordent les niais , les provin-
ciaux frais débarqués, puis les associés accourent
en assommant le gars et on le plume.

Durant toute l'année, la chronique est inépui-
sable, la police infati gable , mais les bandes se

reforment sans cesse, car ces gens opèrent en
masse ; ils s'abat tent  sur un quartier , d' où il faut
l i t téra lement  les déloger. Depuis le 1erjanvier ,
on a arrôlé les napoléons mousquetaires , les va-
nu-pieds , les cravates rouges el plusieurs autres
bandes qui  comptaient  10 , 20 , 30 et jusqu 'à 50
associés. Les membres s'a l fublent  de noms les
plus baroques : « Bec d' or , Boule d'ivoire , Bec
salé , d'Artagnan , Bel-Amour , » etc. On croit
avoir épuré un quart ier , mais les exploits recom-
mencent sans cesse.

Les l imiers  de la police forment un petit ba-
tai l lon.  Ces agents secrels , employ és de la pré-
fecture de police , sont des gens ordinairement
peu lettrés , mais doués d' un véri table don natu-
rel pour la spécialité.

Paris , centre dans lequel se perdenl les indi-
vidus qui veulent vivre encore mais être morts
pour la société , Paris la vi l le  des plaisirs faciles ,
où tout est coté à son prix , où le monde indul-
gent ferme les yeux sur toul écart , celle Baby-
lone, comme disent les Allemands , a besoin d'ins-
titutions spéciales . C'est peut-être une grosse rai-
son pour refuser d' obtempérer aux aspirations
idéales des Parisiens. On leur donnera un lord-
maire const i tu t ionnel , qui régnera comme cer-
tains rois sans gouverner. Si les Parisiens s'en
contentent , il sera facile de leur fa i re ce plaisir ,
tout en conservant un préfe t de la Seine et sur-
tout  un préfe t de police.

— On mande de Calais , que le service des pa-
quebots est interrompu entre Folkestone et Bou-
logne , par suite de la tempête. Il continue ce-
pendant  à se faire régulièrement entre Douvres
et Calais.

Allemagne. — Le prince de Bismark vient
de créer pour ses fils deux majorais : l' un , qui
est situé dans le Lauenbourg et auquel est joint
le titre de prince , est destiné au comte Herbert ;
l'aul te , dont les terres sont en Poméranie , ap-
partiendra au comte Guillaume.

— Le lit du Rhin , presque entièrement dessé-
ché près de Strasbourg, altire de nombreux visi-
teurs. Le lit est actuellement transformé en un
champ de foire , où l' on débite toutes sortes de
marchandises.

Tunisie. — D'après le Temps , M. Roustan
partira samedi , 4 mars , de Tunis  et se rendra à
Paris , où sans doute son successeur aura avec lui
p lusieurs entrevues au sujet des affaires de Tu-
nisie . La colonie française a donné jeudi un grand
banquet à M. Roustan. Tous les nolab les com-
merçants et industriels  y assistaient , ainsi que
les chefs de mission el employés ; il y aura , après
le banquet , une réception générale de tous les
Français. Le bey est très peiné du dépari de M.
Roustan , dont il appréciait beaucoup les qualités.
On attend samedi prochain le général Forgemol ,
auquel on prépare une grande réception mili-
taire. La colonie prépare aussi pour le départ de
M. Roustan des manifestalions sympatiques. On
sail que M. Roustan est nommé à Washington.

Angleterre. — Le bruit avait couru en An-
glelet re que M. Stilmon , correspondant du Times,
avait été tué et décapité par les rebelles de l'Her-
zégovine. A une courte dépêche de son journal ,
lui demandant s'il avait encore la tête sur les
épaules , M. Sti lman a répondu d'Athènes avec le
même laconisme : « yes. » Les amis du sympathi-
que et intrépid e journal iste sont donc rassurés
sur son sort !

Autriche-Hongrie. — D'après une dépê-

Nouvelles étrangères.

— VENDREDI 3 MARS 1882 —

Théâtre. — Représentation de la troupe Si-
mon , « Divorçons » et « Nos Gens » , ven-
dredi 3, à 8 h. du soir.

l'Espérance. — Soirée familière , samedi 4 ,
à 8 V2 h.,  grande salle des Armes-Réunies.

Brasserie i ii uck.— Concert par les « Chan-
teurs Tyroliens » , samedi 4, dès 8 h. du soir.

Chanx.-(le-lF«»iiBrï$.

Bureaux, 1, Rue du Marché , 1.
tira rendu compte de tout o uvrag e dont il sera adressé

deux exemp laires à la Rédact ion.

A B O N N E M E N T S  & A N N O N C E S
Imprimerie COURVOISIER , Bue du Marche 1

Chaui-de-Fonds
et rue du Col lè ge , 300, Locle.

Arriva de j G A R E  DE CHAUX-DE -FONDS 1 Départ pour
GARES. i. «. s. s. s. s. GARES. «. M . j «. s. s. s.

Locle . . .  5 — 0 15 1 2" :i 10 5 50 8 22 Locle . . .  7 30 9 50 11 55 2 H fi 0» 10 34
Neuchatel . — 9 50 1 40 — C> — 10 17 Neuchatel . 5 23 9 21 - 1 40 li _ _
Genève . . — I — I 39 — (i _ 10 17 Genève . . 5 23 — 9 27 I 40 — _
Bienne . . 8 42 11 48 2 05 — 5 20 10 27 Bie,nne . . 5 05 7 20 9 50 3 20 6 40 —
Berne . . .  — 11 48 2 05 — 5 20 10 27 Berne . . .  5 05 7 20 9 50 3 20 li 40 — j

PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
1 an , fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 3 mois , fr.^3.

Pour l'Etranger le port en BUS. ¦ ' '

PRIX DES ANNONCES
10 et. la ligne ou son espace; prix minimum à'un

annonce , 75 centimes.



che de Saraj evo, les troupes autrichiennes en
Bosnie souffrent considérablement des intempé-
ries de la saison ; la neige, qui atteint déjà près
<îe six p ieds de hauteur à certains endroits ,
continue à tomber sans interruption. Le seul hô-
pital de la Bosnie qui soit organisé pour soi gner
les soldats a déjà reçu , outre quelques soldats
blessés , près de 400 hommes souffrant de diffé-
rentes maladies contractées pendant la cam-
pagne.

Le général Obadich mande de Foca que la di-
sette règne déjà dans les localités où se montrent
les insurgés. Les autorités des districts sont obli-
gées de distribuer des vivres aux habitants non
insurgés qui sont restés dans leurs maisons.

— On annonce officiellement que les troupes
de Slolac, de Bilek et de Trébinié ont fait , le 28
février , des reconnaissances à une grande dis-
lance dans la direction du Nord. Elles n 'ont pas
rencontré d'insurgés. Presque toutes les localilés
ont élé évacuées par les habitants mâles. On con-
tinue de faire des reconnaissances sur un espace
étendu. 11 y a eu , le 25, de petites escarmouches
sur le mont d'Orlawa , près de Kor i t e l  de Bune-
vic (Crivoscie) , au sud d'Ublis.

BERNE. — Lundi 6 mars , M. le général de
Rœder , ambassadeur d' Allemagne à Berne , fê-
lera le 60e anniversaire de son enlrée au service
militaire. Ce fut  en 1822 qu 'il entra dans le 1er

régiment de la garde prussienne.
TESSIN. — La douane i ta l ienne a fait samedi

une superbe découverte dans une voi ture  appar-
tenant el conduite à un ul l ramontain  de Chiasso.
Il s'agirait d' un séquestre de plus  île 300 montres
d'or et d'argent habi lement  dissimulées dans les
recoins et les coussins de la voiture. Le saint
homme dut  bon gré mal gré se laisser mener à
Côme, où une amende de 8,000 fr. l'attendait.
Heureusement cet honnête homme , qui a che-
vaux , voilures el renies , pourra supporter cette
petite misère et recommencer si le cœur lui  en
dit.

GRISONS. — Grâce à la générosité des hôtes
étrangers de Davos , un bazar organisé en faveur
de la maison des diaconesses à Davos a produi t
la jolie somme de 11 ,000 fr.

GENÈVE. — Dans l' un des débals engagés au
Grand Conseil sur la subvention accordée à M M .
Dussaud et Revel pour établir le chemin de (er à
voie élroite Si Julien-Genève-Fernex , M. Ador
avait émis des doutes sur la solvabil i té  de l' un
des concessionnaires , M. Revel , exécuté à la
bourse de Paris à la suile de la dernière crise .

Dans une séance suivante , M. Favon démentit ce
rensei gnement et profila de l!occasion pour faire
un réquisitoire contre M. Ador. Ce dernier ne
pouvant répliquer , en vertu d'une disposition du
règlement , el le bureau du Grand Conseil refu-
sant de rouvrir l 'incident , M. Ador , disons-nous ,
vient de s'adresser par circulaire à tous ses col-
lègues et de produire les pièces qui ont autorisé
son affirmation à l'égard de M. Revel. Il résulte
en effe t de déclarations qu 'à Londres , M. Revel ,
banquier à Paris , a refusé de payer , le 27 jan-
vier , des diffé rences s'élevant à 500 ,000 fr. el au-
delà qu 'il devait à cette date , et aucun règlement
n 'est intervenu dès lors. A Paris il s'ag issait ,
dans les mêmes conditions , d' une detle de fr.
272 ,958»05, provenant d'opéralions de report.
Trois autres maisons de Paris perdent entre elles
du fait de M. Revel plus d' un mi l l ion  de francs.

La po sition de M. Revel a été li quidée à la
bourse de Paris par un agent de change qui , à la
date du 25 février , alt endail encore le payement
des différences considérables non rég lées par M.
Revel , auquel sa position de banquier esl contes-
tée , al lendu qu 'il ne paie aucune patente en celle
quali té .

Comme nous l' avons annoncé dans noire nu-
méro d'hier , un comité s'est formé pour provo-
quer  une demande de référendum sur la subven-
tion de fr. 400 ,000 accordée à MM. Dussaud el
Revel.

-?- 

Nouvelles des Cantons.

Ou il fixe comme suit les primes à accorder
aux Communes , pour bonne culture de leurs fo-
rêts en 1881 :

Primes d'honneur aux Communes de Neuchatel
el Cernier.

1re prime, à la Commune de Peseux , 50 fr.,
pour plantations considérables , éclaircies , net-
toiemeils , reboisement de terrains superficiels.

2e prime , à la Commune de Chézard , 50 fr.,
pour plantations considérables , éclaircies , bon
entretien des pép inières.

3e prime , à la Commune de Corcelles et Cor-
mondrèche , 50 fr. , pour plantat ions , éclaircies ,
nettoiements , semis de pin noir , pépinières.

4e prime , à la Commune de Bevaix , 40 fr.,
pour p lanlalions , semis, éclaircies , pépinières.

5e prime , à la Commune de Cortaillod , 40 fr.,
pour des défrichements de parties improductives ,
pép inière , éclaircies.

6e prime , à la Commune de Couvet , 40 fr.,
pour culiure à demeure , bon entrelien des pépi-
nières.

7e prime , à la Commune de Boudry, 30 francs ,
pour plantations , éclaircies et reboisements , con-
struction d' un chemin de dévestilure.

8e prime , à la Commune de Valang in , 30 fr.,
pour plantat ion s , bon entretien de sa pép inière ,
en général, bonne tenue de la forêt.

9e prime , à la Commune du Landeron , 30 fr.,
pour p lanlalions considérables , bon entretien de
sa pép inière.

10e prime , à la Commune de Fleurier , 25 fr.,
pour éclaircies et bon entretien de ses pép inières.

11 e prime , à la Commune de Montmol l in , 25 fr.,
pour plantations et entretien de sa pép inière.

12e prime , à la Commune de Colombier , 25 fr.,
pour planlalions , éclaircies el bonne exploitation.

13e prime , à la Commune de Boveresse , 25 fr.,
pour cultures , nettoiements et éclaircies.

14e prime , à la Commune des Verrières , 20 fr.,
pour bon enlrelien de sa pépinière.

15e prime , à la Commune de Rochefort , 20 fr.,
pour plantations , semis, nettoiements.

Arrête :

Une journée .de l empereur Guillaume. — Sa-
medi , l' empereur a passé sa soirée au cirque
Renz , où Mlle  Emilie Loisset donnai t  sa repré-
sentation à bénéfice ; il esl resté j usqu 'à la fin et
a pris part ensuite à un p etil ihé de famille chez
lui.  Le lendemain , dimanche , l'empereur a passé
sa matinée à rég ler diverses quesii ons gouverne-
mentales ; pendant ce lemps , madame son épouse
allai t  à l'ég lise des diaconesses. Après midi , au-

Faits divers

/ t Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
— Séance du 28 février 1882. — Le Conseil a
sanctionné un règ lement adoplé par la commis-
sion d'éducation de Couvet , concernant les élèves
qui ne fréquentent  pas les écoles publiques.

— Il a autorisé :
1° La Munic ipa l i t é  des Verrières à contracter

un empruni  de fr. 30 ,000 desliné à convert i r  un
emprunt  antér ieur .

ïJ° La Commune du Landeron à réaliser un em-
prunt  de fr. 3,500 qui sera appl i qué au payement
des frais de construction d' une écurie et d' agran-
dissement d' un pâturage.

— l i a  rendu l'arrêté suivant :
Le Conseil d 'Etal , etc.

Vu un rapp ort de l ' inspecteur généra l des fo-
rêts sur la répar t i t ion  à faire des prime s offertes
par le Grand Conseil aux Commune s qui se sont
distinguées pour la bonne adminis t ra t ion de
leurs forêts pendant  l' année 188 1 ;

Entendu  le département de l ' intérie ur et des
forêt s ;

Chronique neuchâteloise.
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par H1PPOLYTE A.UD.EVAL,
{Suite.)

Fernande allait partir. Tant mieux ? Quelle que fût
sa résidence , elle y serait bien moins protégée qu 'à
l'hôtel d'Amblemont.

— Mais que se passe-t-il donc ? se demanda Hervé.
Et , dévoré d'impatience , il attendit d' autres nouvelles.

X X
t.f ' H aveux

Les événements s'étaient en effet précipités avec une
grande rapidité à l'bôtel d'Amblem ont.

La marquise , d'abord , eut un entretien avec son fils ,
au sujet d' un propos qu'il avait tenu au bal et dont les
conséquences avaient été fort importantes.

— Lucien , lui dit-elle , je devrais te gronder. Tu as
fait l' autre soir une mauvaise pla isanterie, un men-
songe, disons le mot , qui m'étonne de ta part et qui
m'a attiré quelques désagréments. Cependant , il y a,
dans les fausses confidences que tu t' es avisé de faire ,
un côté sérieux sur lequel nous reviendron s. Tu t'oc-
cupes de Fernande , tu t'intéresses à elle. J'en suis bien
aise, moi qui t'avais reproché d'être à peine poli pour
elle. Mais pourquoi as-tu été dire à cinq ou six je unes
gens, sous le sceau du secret, qu'elle a quatre cent
mille francs ?

Lucien se mit à rire .
— Mlle Fernande ne dansait pas, repondit-il ; per-

sonne ne l'invitait. J'ai eu peur pour elle, qu'elle ne s'en-
nuyât.

La marquise ne put s'empêcher de rire aussi.
Reproduction interdit! pour et journaux n'ayant pets traité tvee

(• Société des gens de lettres.

— Ton moyen est excellent , reprit-elle , et tu as at-
teint ton but d' une fa<;.on admirable. Seulement , tu es
cause que j' .ii eu quatre demandes en mariage.

Lucien tressaillit.
— Se marier! . . .  elle ! murmura-t-il.
Puis se remettant :
— Et qu'a dit mademoiselle Fernande ? reprit-il.

A-t-elle accueilli une de ces demandes ?
— Je ne les lui ai pas communiquées, mon fils.
— Ah !
— On les a retirées.
— Pour quelle raison ?
— Mais pour une raison bien simple, c'est que j' ai

dû avouer qu 'il y a erreur , et que Fernande n'a aucune
fortune.

— Et les prétend ants se sont désistés ?
— A l'unanimité.
Lucien essaya encore de rire , puis , tout à coup :
— Oh! quelle vilenie ! quelle indigni té ! s'écria-t-il.

Oh! les pieds plats ! les lâches ! les cupides! Une jeune
tille a de l' argent , aussitôt dix jeunes hommes s'élan-
cent pour obtenir sa main . Elle n'en a pas, on l'aban-
donne , on ne l' engage même pas à danser de peur de
se compromettre ? Fût-elle belle à miracle , cela ne lui
sert à rien. Fût-elle douce et bonne entre toutes , n'im-
porte ! Elle n 'a pas de l' argent , et on s'éloigne d' elle
comme d' une pestiférée. C'est odieux ! ma mère, c'est
honteux!

— Je ne l'ai jamais vu ainsi , pensa la marquise en
le regardant.

Elle ajouta :
— Tu ne te rends pas compte, Lucien , des exigences

que comporte une maison , un ménage. En tout autre
moment , lu serais peut-être le premier a blâmer un
jeune homme qui chercherait à se créer une famille ,
sans savoir comment subvenir aux charges qu 'une telle
ambition entraîne. Il y a bien souvent des douleurs ca-
chées dans certaines situations , mon fils , et , si on y
regard ait de près, l'abstention de beaucoup de jeunes

gens qui ne se marient pas , serait plus à plaindre qu'à
critiquer.

— Je le sais , ma mère. Le monde a ses lois, ses usa-
ges. Le monde admire pourtant quelquefois celui qui
les brave et les foule aux pieds. Entre tous ces pré-
tendants de Mlle Fernande , on admet très bien que la
plupart aient reculé devant sa pauvreté. Mais il y aurait
quelque chose de consolant , de sain au cœur et à l'es-
prit si un au moins, un seul, eût dit : Elle est sans
fortune , cela m 'est égal ; je l'aime et je l'épouse.

— Tu tiens donc bien à marier Fernande?
— Moi!. . .  Ai-je dit cela?
La marquise poursuivait une idée. Elle ne fit pas at-

tention à l' exclam ation de Lucien et ajouta :
— Sais-tu une chose , mon fils ? C'est que ton propos

un peu considéré du bal m'a fait faire bien des réflex-
ions. J' ai été sur le point de ne pas te démentir et de
répondre : Pu isque mon fils vous a annoncé de la for-
lune , il y en aura. Seulement , quatre cent mille francs ,
c'est trop. Et , d' ailleurs , ce qui m'appartient t'appar-
tient , et je ne veux rien faire sans te consulter.

— Expliquez-vous , ma mère. Vous avez d'avance
mon assentiment pour tout ce que vous ferez.

— Nous sommes riches. Lucien. Nous nous intéres-
sons à Fernande. Nous pourrions la doter...

— Oh! oui , ma mère... oui !
— Une soixantaine de mille francs lui ferait trouver

un mari fort convenable , qu'elle ne rencontrerait pas
sans cela.

Lucien embrassa sa mère avec effusion.
— Donnez cent mil le francs , s'écria t-il , donnez ce

que vous voudrez , ma mère, et que Mlle Fernande soit
heureuse 1 Elle épousera , non un de ces cuistres qui
l'ont demandée et refusée ensuite parce qu'elle ne pos-
sède, rien , mais un jeune homme digne d'elle . qui saura
l'apprécier , qu'elle aura pu de son côté connaître , esti-
mer , aimer , oui , vous avez raison. Voilà ce qu'il faut
faire. Que Mlle Fernande soit heureuse, ma mère...
qu'elle sbit heureuse ! {A suwrej



dience du prince Orloff , arrivé de Paris la veille .
Après l'audience , promenade en voiture avec
deux adjudants ; retour à 5 h. pour assister à un
dîner chez le prince Frédéric de Hohenzollern.
Après dîner et pour faciliter la di geslion , l' em-
pereur se rend à l'Opéra.

Il faut avouer que si l'existence des monar-
ques rencontre quelquefois sur sa roule de peti-
tes difficultés , telles qu 'une balle de pistolet ou
une bombe explosive , elle a aussi ses agréments ,
et qu 'à lout âge on peut se procurer des distrac-
tions aussi agréables que variées.

Varsovie , 2 mars. — Le gênera i SkobelelT esl
arrivé hier à Varsovie venant de Vienne.

Northampton , 2 mars. — M. Bradlaugh a élé
élu par 3798 voix contre M. Corbetl , conserva-
teur , qui en a obtenu 3687.

Windsor, 2 mars . — La reine revenait aujour-
d 'hui  de Londres ; quand la voilure de Sa Ma-
jesté entra dans la gare de Windsor , afin de se
rendre au chàleau , un indiv idu  s'avança d' un
pas et tira un coup de pislolel sur la reine. Heu-
reusement personne n'a élé at teint .

Le meurtrier était vêiu misérablement II a
élé arrêté aussitôt par la police et conduit  en pri-
son.

Montevideo , 2 mars. — Le président de la Ré-
publique d 'Urugay. M. Vidal , a donné sa démis-
sion.

Les deux Chambres réunies ont élu président
le général Sanlos, ministre de la guerre. La tran-
quillité n 'a pas cessé de régner.

New-York , 2 mars. — Les communications
télégraphi ques avec le Chil i  el le Pérou par la
voie du Brésil el de là Plata sont interrom pues.

Vienne, 2 mars . — Les rapports officiels au-
trichiens annoncent la capture , le 27 février , de
la position importante d ' Ul lok , qui élail défen-
due par un mil l ier  d 'insurgés.

Les Autrichiens ont perdu 8 morls et 16 bles-
sés. Les perles des insurgés ont élé considéra-
bles. Les insurgés onl élé expulsés de la r ive
droite de la Narenla.

Paris, 2 mars. — La l iquidation des valeurs
s'esi bien passée, comme celle des rentes hier  ;
les reports oni élé faciles. La canli .tnce revient .

— A la Chambre, M. Léon Say dépose le projet
de budgel. •

— La Chambre s'est ajournée à samedi.
— L'extrême gauche a décidé d ' interpeller  le

cabinet sur l' envoi de troupes à Bessèges el à Mo-
lières.

Elle a décidé de demander la nomination d' une
commission de 33 membres pour in t rodui re  dans
la loi sur les concessions de mines des disposi-
tions destinées à proléger les travailleur s.

Enf in  el le  a décidé d'organiser des conférences
au profit des mineurs malheure ux du Gard.

Bordeaux, 2 mars. — Lu g.iëieue Fern ande de
Saiuies , capilain ; Vil  lard , s'est perdue corps el
biens ; l 'équi page a péri.

Dernier Courrier.

Colombo , 27 f évrier. — Le « Peyho » appor-
tant les malles du Japon el de la Chine  a touché
ici hier.

Montevideo , 28 f évrier.  — Le « Congo » esl ar-
rivé ICI hier  el a s u i v i  pour Bueuos-Ayres.

St-Thomas , 28 f évrier.  — Lu « Vuie-de-Saint-
Nazaire » esl arr ivé ici hier el a su iv i  aujour-
d'hui  pour Sl- .N azaire el Sanlander.

Bâle , 2 mars . — Le «St-O.rinaiu » parli le 18
février  du Havre esl a r r i v é  le 1er mars à New-
Yoï k.

(Agence générale OTTO STœR , Bâle.)

GAZETTE MARITIME

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Val-de-R uz a prononcé la fa i l l i tede Jean Schraemli , menuisier , précé demment à Çhézard ,d'où il est parti clandestinement. Inscr i ptions au passifde c.'tte masse au greffe du tr ibunal  à Cernier j usqu 'ausamed i 1" avril .  Tous les créanciers sont convoqués

pour le 8 avril , à 2 heures après midi , à l'hôtel-de-v ille
de ce dernier lieu.

Le tribuna l civil du Val-de-Ruz a prononcé la fail l i te
de Jean Scheurer , charro n , précédemment à Cernier ,d'où il est parti cland estinement. Inscriptions au passi f
de cette masse au greffe du tribunal du dit lieu j usqu 'au
samedi 1« avril. Tous les créanciers sont convoqués

pour le samedi 8 avril , à 2 heures après midi , à l'hôtel-
de-ville à Cernier.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire de Frédé-

ric Brauen , maréchal-fe rrant à Cernier , sont convoqués
pour le mardi 28 mars , à 2 heures après midi , à l'hôtel-
de-ville de Cernier.

Bénéfice d'inventaire de dame Henriette-Fanny Morf
née Jacot , épouse de Jacob Morf , tourneur , à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au passif de cette succession au
greffe de paix de ce lieu jusqu 'au vendredi 31 mars.
Tous les créanciers sont convoqués pour le lundi 3 avril ,
dès 9 heures du matin , à 1 hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds.

Bénéfice d'inventaire de Jean-Gonzalve Héritier , hor-
loger à Cormondrèche. Inscriptions au passif de cette
succession au greffe de paix d'Auvernier jusqu 'au jeudi
23 mars. Tous les créanciers sont convoqués pour le
vendredi 24 mars , dès 10 1/2 heures du matin , à la mai-
son de commune de ce dernier lieu.

Citations édiotales.
Charles Husy, précédemment au Locle , actuellement

sans domicile connu , prévenu de coups et blessures ,
est cité à comparaître le 5 avril , à 10 heures du matin ,
devant le tribunal correctionnel du Locle.

Adolphe-Ulysse Quartier , sans domicile connu, pré-
venu d'actes de destruction , est cité à comparaître le 5
avril , à 10 heures du matin , devant le tribunal correc-
tionnel du Locle.

Louis-Zélim-Percival Guinand , sans profession et sans
domicile connu , prévenu d' abandon de famille , est cité
à comparaître le 5 avri l , à 10 heures du matin , devant
le tribunal du Locle.

Paul in  d'Abadie , rentier , précédemment en séjour aux
Verrières , actuellement sans domicile connu , accusé de
diffamation , est cité à comparaître le vendredi 31 mars ,
à l'hôtel-de-ville de Môtiers.

Avis de commerce.
Angelo Ceppi et François Brianza , tailleurs de pierres

aux Planchettes , ont formé une société en nom collectif
sous la raison « Ceppi et C1' », ayant pour but l'exploi-
tation d' une carrière et la livraison de pierres de taille.
Angello Ceppi est seul autorisé à gérer , administrer et
signer pour la société , qui a son siège aux Planchettes.
La société commencera le 28 avril 1882 et finira à pa-
reille époque de 1885.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a libéré Ar-

thur Bersot , notaire , de ses fonctions de curateur des
époux Paul Wuilleumier-Parel et Laure Wuilleumier
née Parel , à la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales.
Samuel Wuthr ich .  cultivateur , au Crépon sur Travers ,

rend publique la demande en divorce qu 'il a formée à
son épouse Anna-Mari a née Gerber , actuellement sans
domicile connu.

Dame Sophie-Hyloïse née Châtelain a été déclarée sé-
parée , quant aux biens , de son mari Paul-Eugèn e Hu-
guenin , tous deux précédemment à St-Imier , actuelle-
ment à la Chaux de-Fonds.

Dame Berthe-Sarah Sandoz née de Pury, à Neuchatel ,
actuellement en séjour à St-Jean de Luz (France), rend
publ ique la demande en séparation de biens qu 'elle a
formée à son mari , Arnold-Edouard Sandoz-Gendre , in-
génieur à Neuchatel.

Emile Lang , industriel , Soleurois , et Hermance Bloch ,,
sans profession , Française.

Déoès.
13706 Charles Hûbscher , né le 5 juillet 1881. Bernois.
18707 Léon-Adolphe Villoz , né le 15 mars 1871, Bernois.
13708 Samuel Stoiler , époux de Magdalena née Hûbscher,

né le 25 juin 1835, Bernois.
13709 Wilhelm Struchen , né le 28 janvier 1N82, Bernois.
13710 Elvina née JeanPetitMatile , épouse de Louis Ro-

bert , née le 23 juin 1838, Neuchâteloise.
13711 Lina-Pauline Perret , née le 27 juillet 1881 , Neu-

châteloise.
13712 Adèle Jeannot , servante, née le 28 juin 1856, Neu-

châteloise.
13713 Léon-Jules Ducommun , époux de Louise née Mer-

mier , né le 24 novembre 1848, Neuchâtelois.
13714 Henri-Christian Robert , typographe , né le 23 no-

vembre 1802, Neuchâtelois.
13715 Julie-Elisa Dumont , née le 18 février 1882, Fran-

çaise.
13716 Mina Gilgien , née le 25 novembre 1881, Bernoise.

EXTRAIT DE LAJMLLE OFFICIELLE

du 23 f évner  au I er mars 1882.
Naissances.

Fritz-Albert , fils de Abraham Bauer , Bernois.
Anna-Louisa . f i l l e  de Abraham Bauer , bernois.
Léa-AIberline , f i l le  de Samuel Berger , Bernois.
Léa , fil le de Paul-Fredéric Guignai d , Vaudois.
Ida-Marie , fille illégitime, Bernoise.
Louise , fi l le  de Wilhelm Volandl , Badois.
Marthe-Adèle , fil le i l légi t ime , Bernoise.
Got t fi ied , ti ls  d>; Gotlfried Luthi , Bernois.
Rosa-Macg t ierile. f i l le  de Fritz Breguet , Neuchâtelois.
Franz-Ernest , f i ls  de Franz-Ernest Boss , Bernois.

Promesses de mariage.
Jules-Alfred Scliaad . veuf de Aun i me Oerber , horloger ,

Schaffhou.sois. et Eli sabeth née Rocher , veuve de
Gottlieb Kissl ing,  journalière . Bernoise.

Jacques Huim , veuf d' Aloyse née Zemp. horloger , Ber-
nois , el Laure-Nina Robert-Nicoud , horlogére, Neu-
châteloise.

Henri-Victor Degoumois , horloger , Bernois , et Antoi-
nett e Kunde.i t , sans profession , Glaronnaise.

Johani.es Beutler , veuf de Rosina née Dœhlcr , fo rgeron ,
et Maria-Anna Rothen , sommelière , les deux Ber-
nois.

Mariages civils.
Louis-Auguste Cache , pierriste , Neuchâtelois , et Marie-

Céline Quelnz , pierriste , Bernoise.
Ulysse-Henri Evard. horloger , Neuchâtelois , et Fleurine-

Emina née Stereky, veuve de Alfred Robert-Tissot ,
horlogére. Neuchâteloise.

Alphonse-Louis Colin , fabricant de cadrans , divorcé de
Adèle-Lina Hurnbert- Droz , Neuchâtelois , et Léa-
Sophie Châtelain , sans profession , Bernoise.

Gustave Erne st Mathey . horloger , et Julie-Marie Hum-
bert-Droz , sans profession , les deux Neuchâtelois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX -DE -FONDS

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Thermomèu Bar"".MOIS HEURE r.emig. VENT TEMPS Jj^

2 Mars 1 h. soir. + 4,5 S.-0. Nuageux —¦» 7 h. soir. — 0, S.-O. Serein —
3 Mars Minima — 4,5

» H h. mat. — 2, S. Nuageux —

des principaux objets de consommation
dans les débits

ou sur le marché de Chaux-de-Fonds
le 3 Mars 1882. 

Débits Marché

Viande de bœuf , lr ' quai. . . . le^k "  — »75 — »50
» veau , » . . .  » —»82 —»60
» mouton » . . .  » —»85 —»75
» porc , » . . .  » 1»10 —»—
» vache , IIm » qualité . . » —»— —»—

Lard fumé » —»— 1»10
Lard non-fumé » — »— —»90
Pain blanc . » —»23 — »—
Pain mi-blanc » —»2l —»—
Pommes de terre , le double dècal. ou 20 lit. —»— 1»40
Raves . . . .  » » —»— 2»20
Choux-raves . . » » — »— 2»30
Pommes . . .  » » —»— 1»80
Poires . . . .  » » —»— 3»—
Choux la tête — »— —»25
Lait le litre — »20 —»—
Fromage maigre leV^ lt" — »50 — »50
Fromage gras » —»90 —»80
Oeufs la douzaine — »— —»85

Selon les jugements et les opinions unanimes de plu-
sieurs j ournaux spéciaux de médecine et de beaucoup
de médecins pratiques , les Pilules suisses préparées par
le pharmacien Richard Brandt , se sont montrées extrê-
mement efficaces , par les plus vastes épreuves , comme
un des meilleurs remèdes pour indigestions et les ma-
ladies qui en résultent : constipation , flatuosités , man-
que d'appétit , mal de tête , congestion , palpitations de
cœur, maladies de foie et de la bile , hémorrhoïdes ,
anémie , etc.; elles offrent d' ailleurs le grand avantage
que ne possèdent pas les autres moyens semblables ,
c'e t  qu 'elles ont l' action douce , qu 'elles n'amolissent
pas les organes malades , mais qu'elles les fortifien t , et
sont absolument inolfensives. Le bas prix rend possible
à tout le monde l' achat , de ce véridi que moyen popu-
laire. Les véritables Pilules suisses se vendent en portes
métalliques de 40 Pilules à Fr. 1.25 et en petites boites
à essai de 15 Pilules à 50 cent. Chaque boite doit être
munie de l'étiquette représentant la croix maiicne
suisse sur fond rouge et porter la signature Richard
Brandt. En dépôt dans presque chaque pharmacie de la
Suisse où l'on peut aussi obteni r gratis le prospectus
qui contient de nombreux certificats sur les bons effets
dr 1 C6 !'6in6di?

Chaux-de-Fonds : Pharmacies GAGNEBIN , BECH , PER-
RET . BOISOT . — Couvet : CHOPARn. — PontS-MARTBL :
CHAPUIS . •

• -—--—-—-——^-—^-———————.-.——___-_^__._____« _̂_.

COURS DES CHANCES te 3 Mars 1882. 
TAU X Courte échéance 2 à 3 mois

de 
l'escomp. demande offre demande offre

France 4 99.90 — 90.90 —
Belgique 5 99V* 99"/*
Allemagne 5 1237s — 1237*
Hollande 5 207»/* 2077*
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires 5 94 94
Italie , or 5 »9V»,100 suivan 1 places
Londres 5 25.227* 25.227*
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie.... 6 137 — 137 -

BBqueAlleman d 123 12HV*
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.15 —
Autrichiens 208
Roubles 2.50
Doll.etcoup. ... 5.— —

Escompt a pour le pays 5 7* à 6 "/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



Brasseri^
F. FUNCK

Samedi 4 Mars 1882
dès 8 heures du soir

€0H€1ET
donné par les

Chanteurs Tyroliens
d'insbruck. 3G1-1

pT~ ENTRÉE LIBRE "9à

R ESTAl 'RANUIBRALTAR
Diniauelie & mars tSS*

dès 2 heures après midiconçut
donné par les

Chanteurs Tyroliens
d'insbruck. 358-2

Entrée: 3U centimes.

Etuis de poche en cuir massif
de la fabrique A. GROSCLAUDE, au Locle

marque déposée 351-3
SEUL DEPOT POUR LA CHAUX-DE-FONDS

Charles FATH , 6, rue du Grenier, 6.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
île la « Iî:I I I \-<1<' -I' Imis.

Paiement du dividende
MM. les act ionnaires  de la Société Im-

mobilière de lu Chaux-de-Fonds sont pré-
venus qu 'ils peuvent toucher , dès ce jour ,
à la Caisse de la Société , elle/. MM. 1ÎKUTTEH
et C"', l> ; in<|ui iTK , par fr. 10 pour chaque
action , le dividende fixé par l 'assemblée
généra le pour l' exercice ch' 1881.

Chnux-de-Konds . le 27 février 1882.
/.c Secrétaire,

318-3 .1 . l i l t E I T M E  V E I Î .

Salle du Foyer du Casino
Vendredi 10 Mars 1882

dès 87a h. .lu soir
¦T ET DERNIÈRE SÉANCE DE

Musi que de Chambre
avec le concours de

Mlle Adélaïde RÉGIS
harp iste professeur au Conservatoire de

Genève.
S'adresser pour la vente des cartes aux

magasins de musi que de M M. Léopold Beck
et Jules Pcrregaux, et le soir à la porte.

Prix d'entrée : Fr. 3.
Les portes seront ouvertes ù 8 heures du

soir. 3-11-5

Bannie Cantonale Neuchâteloise.
Le dividende pour l'exercice 1881 est fixé

à fr. 50.
Il est payable dès ce jour , à la Caisse de

la Banque à Neuchatel , et aux caisses des
agences dans le canton , sur la remise du
coupon n" 27, accompagné d'un bordereau
signé.

Neuchatel , le 16 lévrier 1883.
288-'.! La Direction.

15, Rue du Premier Mars , 15

ACHAT
(le «-Sa i l ions . os , ferrailles,

v ieux  m é t a u x, soies de
pores, crins , elc , à des prix
très a v a n t a geu x .

Samuel Ulîmann-Schwob
15, rue du Premier Mars , 15.

La remise est ouverte tous les jours ex-
cepté le dimanche. 299-12

Les amis et connaissances de Monsieur
Auguste Prince , décédé le 8 mars 1882,
à l'â ge de 6ô ans , sont invités à assister au
convoi funèbre qui aura lieu dimanche 5
mars, à 1 heure après midi. — Domicile
mortuaire : Place du Temple 4. 862-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Louis Fluemann , décédé le 2 mars à
l'âge de 53 ans , qui auraient été involon-
tairement oubliés dans la distribution des
lettres de faire part , sont invités à assister
à son convoi funèbre qui aura lieu Di-
manche 5 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bue Fritz Cour-
voisier , n° 3. 857-1

Les amis de la Société d'Agriculture
des Montagnes sont invités à assister
dimanche 5 mars, à 1 h. après midi au
convoi funèbre de Monsieur E,ouls Flue-
mann, leur collègue. — Domicile mor-
tuaire : Bue Fritz Courvoisier 3. 363-1

f tl l i l l n/ > h ai ir  On demande de suite
U U l l l U O n d Ul  . un bon Guillocheu r
à l'atelier G. BICHET , à Sonvillier. 381

A | n n ûp Pour cas imprévu on offre
iUUCl . à j ouer pour le 23 avril 1882,

à un petit ménage , un bel appartement
de trois pièces , avec corridor et dépendan-
ces, situe au centre du village. — S'adres-
ser à M. Pierre-Oscar DuBois , Charriera
n» 2. 350-3

On demande à louer
pour St-Georges 1882, un magasin , ou à
défaut un local pouvant servir de magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 305

A VPnHrP un PIANO bien conservé
V CllUI O et des bouteilles noires.

S'adresser Place Neuve 8 , au premier
étage. 354 3

A vpnrlrp :! '3as Pr'x' un irt's k°n rc"V C I I U I C volrcr. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 343-3

^̂ «s^C^C Couleurssolides *0fcjSC Bons Papiers '*%£*%£. Prix avantageux ^^̂ ^^^

InAPIERS PEINTS!
\ T* A L'IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE COURVOISIER tl
n H Hue du March é i , Chaux-de-Fonds , et Rue du Collège 309, Locle , *

M Heçi iun  nouvel assortiment de papiers peints pour tapisser , pro- rç
Il a^M; venant  des mei l leures  fabriques de France et d 'Al l emagne , et dans rt.
U ^^^ les genres les p lus  nouveaux,  pour salons , salles à manger , chani-
Q) lires à coucher , corridors , etc., avec les bordures assorlissantes ; ainsi  que 

^'H des papiers faux-bois vernis .  m
1 Les cartes d 'échant i l lons  sont remises ou expédiées aux personnes qui H'
à en font  la demande . H
A Tous ces papiers é t an t  eu magasin , tant à la Cl iaux-de-Fonds , qu'au Locle , &
H sont l ivrés  im inéd ia l emen t , dans les deux localités. g)

\V Les acheteurs ont  l' avantage de pouvoir se procurer ce qui leur manque au Vf
ç j  m o m e n t  du posage. et en outre, i ls  peuvent  rendre les rouleaux restants non #lk
j tf  entamés. — .llngiiiliqur et nouvel assortiment de devants tic cheminée. \£

K.XXXX. cowo^^asaL̂ jrggss^xXXxQ

vente ara encaeres
de meubles et marchandises d' un ma-

gasin de meubles et de tap isserie .
Le mercredi 8 mars prochain , dès les

10 heures du m a t i n ,  devanl la Brasserie
BOR N O Z , le syndic de la triasse en failli te ,
Charles Tissot. tap issier , fera vendre aux
enchères tout  l'actif de cette masse , com-
prenant enti 'a i i l i ' es:

Des lits complets , fauteuils et chaises en
tous genres , casiers à musique, bois de ca-
nap és , petits baens , galeries dorées et en
noyer.

Une grande quanti té  d'étoffes pour meu-
bles et rideaux , cretonne , reps , damas , sa-
tin , cachemire , quel ques cents mètres de
franges , lézardes , crêtes , galons et embras-
ses de toutes variétés.

Des tap is, toiles cirées , devants de lava-
bos , tap is de tables et tap is de pieds.

Un lot considérable de porte-embrasses ,
supports de tirages et de rideaux, bagues ,
ferrures , supports et arrêts de stores , et

Quantité d'autres objets dont ou sup-
prime le détail .  290-2

LIBRAIRIE & PAPETERIE
C. HERMAN N

En souscri ption : Le roman d'un brave
homme, par Edmond About , édition
in-8° , illustrée. Paraîtra en 20 livrai-
sons à 50 et. 311

Nouveautés en vente : L'année scientifi-
que et industrielle , par L> Figuier.
25e année 1881. 1 vol. in-18 , fr. 3»50.

Le banni , roman patrioti que , par Erck-
mann-Chatrian ; 1 vol. in-18, fr. 3.

Kabyles et Kroumirs , par Ch. Faride.
1 magnif ique volume in-8° , illustré , fr. 7.

De l'Atlantique au Niger, par le Fou-
tah-Djallon , 1 vol. in-8» . illustré , fr. 7.

GRANDE LIQUIDATION
BAZAR PARISIEN (ta-de-Fonds)

20,000 paires de chaussures, sur les-
quelles on fera un rabais de 10 à 50 %.

C'est an BAZAR PARISIEN , Place fre l'HôteHe-Ville . ™

Restaurant Boulevar d Je la Gare.
Maison l'Héritier.

Dimanche 5 Mars 1882
dès 2 h. après midi

- et. dès 8 lioures clvi soir -

Deux grands Concerts
donnés par des

Artistes et amateurs.
Entrée libre.

Les jeux de boules couverts sont à la
disposition des amateurs. 300-2

Restaurant des Armes-Réunies
H-iXLH.ca.i &I

— 6 Mars 1882. à .H heures du soir —

SOUPER aux Tripes

Reçu un nouveau et magnifique choix de

Régulateurs
repassés par M. II .  Rov , horloger à Hcrrn-
hut, Saxe. Mouvements l r ° qualité et ga-
rantis ; grande variété de cabinets riches
et ordinaire s en noyer et racine île noyer.

Seul représentant : M. Adolphe We-
ber, chez M»"' Emma Hunihert , rue du
Parc , n- 1G. 353-3

Mercredi 8 mars il sera exposé en
vente, à des prix modérés , sur la place du
Marché à la Chaux-de-Fonds ,

des chaises escaliers
des dévidoirs à panier , des crosses à les-
sive , des bondes de tonneaux et des bois
pour monteurs de boites. 852-2

Excellente Confiture
à 90 cl. le Va k i l o . :i™- ~>

KP1C.EKIE ET WltOGtTERIE
4, R UE DU COLLèGE , 'I

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Etape fatredi rt ài«m Samedi

TRIPES à laj iiode k Caen
RESTAURATION 208-17

— à la oarte à toute heure. —

Restaurant du Cheval-Blanc
Boinod

Dimanche 5 Mars 1882

liai JJ, liai
Bonne musique et bon accueil sont ré-

servés aux amateurs. 356-2
Se recommande Lie TE N A N C I E R .

Apprenti-Commis.
Une maison d'horlogerie de la localité

demande pour entrer le plus vite possible ,
un jeune homme de I5à 18ans , comme ap-
prent i-conmiis .

S'adresser au bureau. 315-1 Société du Manè ge
Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale lundi 6 mars 1882,
à 1 heure après midi , au Café Streiff.

ORDKE nu JOUR
1° Question d'un emprunt.
2° Construction d'une remise.
3° Renouvellement de bail.

312-2 LE COMITÉ.

]VEngiaet
fleuri , pour toute la saison d'hiver.

Expédition au ilcliors.
M. BAUR , horticulteur,

6, Rue de la Chapelle, 6 38-3
CHAUX-DE-FONDS.

A V I  !S
AUX

amateurs flepeintnr e sur porcelain e
M. D'-E1" SENSTAG , émailleur, rue

de la Demoiselle 50, prévient les personnes
qu 'il a l'ait monter un four et qu 'il se charge
dès ce jour «le panser la porcelaine au
feu. 340-3

Mande à louer. SrsSeTà
louer un petit appartement pour St-Geor-
ges prochaine. — S'adresser chez M""' Ri-
chardet , Progrés 17, l" étage. 8-44-1

gv • Dès le lor Mars , pension
r Ail Cl Ail uolu'f!«oise et C \ ivri \ i ;
1 Oiltj lUUl chez Mme veuve Emma

Guillarmod , rue de la Ci-
tadelle 9. — Se recommande. 317

Une bonne ouvrière lingère
trouverait des journées suivies. — S'adres-
ser au bureau. 292


