
Contrôle des matières or et argent. —
Instructions comp lémentaires concernant les es-
sais et poinçonnements dans les bureaux de con-
trôle.

1. Disculpation de la marque 58. 44 k. — Pour
tenir compte , d' une pari , des vœux exprimés dans
une pétition adressée au Département fédéral du
commerce et de l'agriculture , relative à l'inscul-
palion autorisée par l' arrêté fédéral du 30 décem-
bre dernier , de la marque 58. 14 k., dont les pé-
titionnaires demandaient le retrait , et pour ne
pas priver , d' autre part , les intéressés du béné-
fice légitime de cette faculté et afin qu 'il n 'en soit
pas fait un usage illicite : A) Les boites inscul-
pées 58. 44 k., seront admises au poinçonnement
sous la condition expresse que le titre accusé par
un essai à la coupelle , soit 14 1/2 k., ou son cor-
respondant en millièmes 604 , à la tolérance lé-
gale près , faute de quoi les boîtes seraient cou-
pées.

2. Essai des pendants el anneaux. — En con-
formité des dispositions prévues dans les articles
2 de la loi , 3, 4 , 5 et 7 du règ lement d'exécution :
B) Il n 'est accordé aucine tolérance supplémen-
taire pour les pendants et les anneaux. La prise
d' essai se pratiquera en sciant ou en coupant les
pendants aussi près que possible de la carrure ;
ils seront essayés entiers. Les anneaux seront
également essayés entiers. En cas de contesta-
tions et de recours à un essai fédéral , le titre sera
déterminé par un essai portant sur le pendant
entier ; la tolérance devra rester dans les limites
fixées par la loi.

3. Poinçonnement des anneaux , des pendants
el des boîtes extra-légères. — C) En dérogation
aux inslructions données précédemment , qui
dans la pratique ont élé reconnues d' une appli-
cation difficile: Les anneaux pourront être essayés
ei poinçonnés sur la demande des fabricants , lors-
qu 'ils seront présentés avec les boites à l'état
brut .  DjLes dendants ronds reconnus trop faibles
pour recevoir le poinçonnement sans ôire écrasés
et ouverts , en seront affranchis , mais leur titre
sera justifié par une deuxième empreinte du
poinçon posé sur la carrure en face du pendant.
E) A la demande des fabricants , les boîtes extra-
légères pourront recevoir dans les fonds et cu-
veues les poinçons de la bijouterie. MM. les es-
sayeurs ne feront usage de la faculté prévue sous
les lettres D et E qu'en cas de nécessité réelle et
veilleront à ce qu 'il n'en résulte pas d'inconvé-
nients.

4. Bijou terie. — F) Tout objet ou partie de bi-
jouterie qui seront présentés dans les bureaux ,
accompagnés d'une déclaration de titre s , pour y
être poinçonnés, tomberont par ce fait sous le
coup des dispositions légales ; en conséquence ,
les pièces qui ne justifierai ent pas le litre déclaré
seront coupées conformément aux dispositions de
la loi. G) La tolérance pour les pièces mention-
nées (chaînes , jaserons) dans le 2e alinéa du §3,

chapitre III des instructions , est portée de 15 à
20 millièmes.

5. Poinçons de contrôles d'autres Etats. — H)
Le poinçon fédéral est obligatoir e pour les boîtes
qui portent l ' insculpation de leur titre à côté des
poinçons ang lais , français ou autrichien. Les boî-
tes frappées des poinçons ang lais , français ou au-
trichien sans autre indication spéciale de leur
titre ne sont pas admises au poinçonnement fé-
déral.
. Le régional du Val-de-Travers. — On nous
écrit de Berne, ô mars :

« La concession accordée le 21 ju in  1881 à MM.
Merian et Piïmpin , au nom d' une sociélé par
actions à constituer , pour l'établissement et l' ex-
ploitation d' un chemin de fer régional au Val de-
Travers , stipule à son article 5 que , dans un dé-
lai de sept mois à compter dès la date de l'acte de
concession , les documents techniques el finan-
ciers prescrits par la loi ou les règlemenls , ainsi
que les statuts de la société , devront être présen-
tés au Conseil fédéral.

Par lettre du 30 janvier dernier , MM. les ingé-
nieurs Merian et Pùrnpin demandent au Conseil
fédéral que ce délai soit prolongé de trois mois ,
attendu que l'élaborati on des places de construc-
tion a été retardée par suite de la modification ,
devenue nécessaire , du tracé adopté en princi pe
et que le capital d'établissement n 'a pu être réuni
en temps voulu.

Votre Conseil d'Etat déclare n'avoir aucune
objection à faire à l' endroit de celte demande ,, ni
en ce qui concerne la circonstance qu 'elle a été
déposée le 30 janvier seulement , tandis que le
délai fixé dans l'acte de concession expirait le 21
janvier. Le Conseil d'Etat fait en outre observer
que les concessionnaires ont probablement cru
pouvoir calculer les délais à partir du jour auquel
l'arrêté fédéral du 21 juin dernier a été déclaré
exécutoire , savoir dés le 30 juin.

Cette manière de voir de votre Conseil exécutif
est entièrement erronée , le texte de la concession
se basant sur sa propre date et non sur celle de
l'arrêté d'exécution ; mais comme le gouverne-
ment de Neuchâtel ne s'oppose pas à une prolon-
gation de concession , le Conseil fédéral n 'ayant
pas de motif particulier contre cette question , a
décidé de recommander vivement la requête à
l'Assemblée fédérale dans sa prochaine session.

Chronique Suisse.

France. — A la Chambre, le projet de loi
tendant à attribuer aux conseils munici paux ,
dans les chefs-lieu de département , d' arrondis-
sement et de canton , la nomination des maires et
adjoinis a les honneurs de la journée.

Après un timide et infructueux essai de M.
Journault pour faire repousser l'urgence deman-
dée par le ministre de l'intérieur , M. Anatole de
la Forge prend la parole.

En quel ques mots très nets , il demande « que
l'on étende à Paris la mesure proposée pour les
autres communes de France ; il s'étonne à bon
droit du régime d' exception réclamé pour la ca-
pitale. On devrait en finir avec celle théorie qui
trouve dans la situation de Paris un motif suffi-
sant pour le mettre hors du droit commun. »

Après M. Anatole de la Forge, vient la discus-
sion d'un paragraphe additionnel de M. J. Ro-
che, applicable à la ville de Paris. M. Roche sou-
tient sa proposition avec beaucoup de talent.

«Je ne crois pas , di t - i l  en terminant , que le
gouvernement puisse prouver d' une façon p lus
éclatante l 'énerg ie et la sincéri té de sa résolu-
tion qu 'en accordant a la vi l le  de Paris le réta-
blissement de sa mairie centrale. Ce fut  le don de
joyeux avènement  de la Républ ique , toutes les
fois qu 'elle fut proclamée en Fiance.

» Depuis dix ans , nous lu t ions , vous luttez
pour amener le t r iomphe de la Républ i que ; au-
jourd 'hui  que nous avons à l' organiser , à la do-
ter des inst i tut ions  qui lui sont nécessaires, com-
ment ne pas faire ce que la Républi que a fait
pour Paris toutes les fois qu 'elle est apparue en
France ? Si vous êtes pressés de prouver voire li-
béralisme , de montrer votre confiance envers
celte vi l le  de Paris qui vous a élus , vous , mon-
sieur le ministre des finances , vous , monsieur
Tirard , vous , monsieur Jules Ferry, el vous ,
monsieur le présidenl du conseil , vous n 'avez
qu 'un moyen : c'est de le lui prouver par des faits
et de lui rendre sa mairie centrale. »

Le discours de M. Rocheest v ivement  applaudi
par l'extrême gauche , mais M. Ribot  au nom de
la commission , repousse l' amendement quille à
résoudre plus lard , après examen , cette grave
question du maire de Paris.

Mal gré une rép li que serrée de M. Roche , l'a-
mendement est repoussé par 283 voix contre
180.

Paris n 'aura pas son maire !
Cette proposition repoussée , on se trouve en

face d' un amendement de M. Labuz e , au terme
duquel il sera pourvu , avant l 'élection des mai-
res , aux vacances existantes dans les conseils
municipaux.

L'amendement est pris en considération , puis
adopté , le gouvernement ne s'y étant  d' ai l leurs
opposé en rien , et la commission fort peu.

L'ensemble du projet a le même sort.
Russie. — Un rédacteur de la Pi-esse de

Vienne a eu une enlrevue avec le général Sko-
belelf. Le général lui aura i t  d i t  que ce ne sont
point tous les Al lemands  de l' extérieur que le
général déleste ; mais ce qui est l' objet de sa
haine , ce sont les Pru ssiens , les « Pi ussaks , »
avec lesquels il aimerait se me>ur er. C'est grâce
à eux , qu 'on a eu ce congrès de Berlin , qui a
frustré la Russie de tous les avantages qu 'el le  au-
rait dû retirer de la dernièr e guerre. Or c'est là
ce que personne n 'ignore , ce que les enfanls mê-
mes savent en Russie. Quant  aux Aui r i ch iens  et
aux Al lemands  du Sud , ils soni beauc oup plus
sympathi ques au général que les Prussiens.

Irlande. — On mande de D u b l i n  que le
gouvernement d'Irlande a offert un e prime de
1,000 livres sterl ing à celui qui  découvri ra l'as-
sassin du policemann Kavanag h , tué à Le Here-
rack.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Au Grand Conseil , M. Bulzb erger
accepte les fondions de jug e à la Cour d' appel ;
mais M. Spring refuse. L'éleclion pour le rem-
plac ement de M. Spring est renvoyée a la session
d' avri l .  , ..

Le Grand Conseil abord e ensuite la discussion
du recours de la commune de Berthoud , concer-
nant l ' imposition des succursale* de la Banque
cantonale. Lu majorité de la commission propose
de passer à l'ordre du j our. La m inori té  veut le
recours bien fondé.

Nouvelles des Gantons.

— MAR DI 7 M A R S  1882 —

Brasserie Mnuert. — Concert par les Chan-
teurs Tyroliens , mard i , dès 8 h. du soir.

Fraternité. — Assemblée générale extraordi-
naire au Temple français , mardi 7 mars , à 8V 2
heures du soir.

CBiaux-cle-Foncis.
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UNTERWALD. — Un incendie vient de dé-
truire une grande et belle ferme au Dieg ispalm.
La cause du sinistre est vraiment singulière :
deux chais se chauffaient au foyer de la cuisine ;
un tison allumé tomba sur leur fourrure , y mit le
feu et ils s'enfuirent ainsi allumés au galetas. Le
propriétaire de la maison est vraiment un second
Job. Il y a quelques années , il perdit sa femme
qui lui laissa pour tout héritage une vraie légion
d'enfants. Une maladie le retint p endant plu-
sieurs mois alité et sa première sorlie fut pour
assister à une vente jur id ique  de 50 pièces de son
plus beau bétail. Le pauvre homme retomba ma-
lade el un voisin charitable dut  l'enlever de son
lit pour l'arracher aux flammes.

FRIBOURG. — Dans l'élection partielle d' un
député de la Gruyère , qui  a eu lieu dimanche ,
M. Rémy, candidat du Bien public , est élu par
500 voix de majorité contre M. Morard , à Bulle ,
candidat de la Liberté.

— Nous lisons dans le Journal de Fribourg :
« Le procès de presse que nous a intenté l' abbé

réfug ié français Wit tmann , et qui devait  être
porté devant le tribunal de la Sarine vendred i
dernier , a été renvoyé sur la demande de M. l'a-
vocat Wuillere i , défenseur de la partie adverse ,
et fixé sur le 24 de ce mois.

» Dans son numéro de vendredi dernier , \& Li-
berté (rédigée comme on sait par un réfugié
français) avait cru devoir prendr e la défense de
l'abbé Willmann eu pub l ian t  sur celle affa i re
pendante un article purement fantaisiste el em-
preint de la plus mauvaise foi. Nous nous réser-
vons de répondre à ce journal  dès que le juge-
ment aura élé prononcé par le tribunal , et nous
publierons à notre tour l 'intéressant dossier de
ce personnage si chaudement protégé par le dé-
froqué Soussens. »

VAUD. — Samedi soir , un charmant banquet ,
égayé par le corps de musique de la Vi l le  de Lau-
sanne, réunissait au cercle de Beau-Séj our les
patrons et ouvriers typograp hes , pour la célébra-
tion du cinquantième, anniversaire de la Société
typographi que de secours mutuels , fondée le 4
mars 1832.

M. Paul Perret , à la Chaux-de-Fonds, nous
fait parvenir la lettre suivante émanant du Co-
mité centra l à Zurich :

« La Commission des experts sp éciaux pour le
groupe XIII horl ogerie , ayant  donné sa démis-
sion , nons nous en sommes remi s pour la rem-
placer aux conseils de M. N. Droz , pré sident de

la Commission centrale , chef du Déparlement
fédéral .du commerce et de l'agriculture .

M. N. Droz vient  de nous donner son avis et
nous nous empressons de suivre ses conseils en
priant les Messieurs suivants de bien vouloir
nous accorder leur concours , savoir :

Pour Genève : MM. Alexis Favre, Genève.
Ram bal , »
Cingria , »

Pour Neuchâtel : MM. Ch. -E. Tissot , au Locle.
Paul Perret , Chaux-de-

Fonds.
David Perret fils , Neu-

châtel.
Pour Berne : MM. E. Francillon , à St-Imier.

Brœnnimann , directeur de
l'école d'horlogerie , à
Bienne.

Pour Vaud : M. Pi guet , à la Vallée du Joux.
Pour les autres cantons horlogers : M. Tbom-

men , conseiller national , à Waldenburg.
Veuillez donc, Monsieur , en acceptant celte

charge contr ibuer  à la bonne réussite de notre
exposition el surtout à ce que l'industrie horlo-
gère , si importante pour noire pairie , y soit di-
gnement représentée.

Dans l'espoir d'être honorés de votre réponse
aff i rmat ive , nous nous permeitons de vous con-
voquer en même temps à une séance qui aura
lieu le jeudi 9 mars, à 10 heures du mal in , à
Berne (antichambre du Conseil nat ional )  et dans
laquelle la Commission , après avoir élu son pré-
sident , aura à s'occuper d 'établir  un programme
sp écial pour le groupe XIII et à organiser la par-
t icipat ion dans les divers centres d'horlogerie. »

— Nous donnons ci-dessous le lexte de la cir-
culaire qui sera ad ressée aux industriels :

Aux industriels horlogers du canton
de Neuchâtel.

Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis la der-
nière Exposition nat ionale  suisse , à Berne ; pen-
dant ce temps , un certain nombre d' exposi t ions
locales ont eu lieu , mais aucun concours national
n 'a élé organisé pour constater le degré de dé-
veloppement el de perfectionnent qu 'ont a t te in t
nos industries en général.

Chaque fois que la Suisse a élé invitée à pren-
dre part aux grandes Exposit ions internationales ,
elle l'a fait , et c'esl avec honneur  qu 'elle esi sor-
lie de celte lutte toute pacifique. Tout le monde a
pu consulter que noire pays n 'est pas resté en
arrière , mais que par le développement de ses
institutions civiles et pol i t i ques , de son com-
merce , de son industrie , de ses beaux-arts , de
son ins l ruc t ion  pub l ique , en un mot de tout  ce
qui constitue les forces vitales d' un peuple actif ,

il a su conquérir une des premières places. Aus-
si , a-t-il accueilli favorablement l'idée qu 'ont
eue les Zurichois , d'organiser un grand Concours
national suisse.

Quoique cette entreprise ne soit pas internatio-
nale, que , par conséquent , elle n'offri ra aux
yeux des visiteurs que des produits suisses, elle
n'en aura pas moins une importance considéra-
ble pour tous les participants. Les frais toujours
très grands que nécessitent les expositions étran-
gères, forçaient une certaine classe de conci-
toyens à se tenir à l'écart , il n 'en sera pas ainsi
à Zurich , vil le rapprochée de nos centres indus-
triels. Les facilités qui sont offertes par la Com-
mission centrale , ainsi que par les gouverne-
ments cantonaux , auront pour résultat de dimi-
nuer considérablement tous les frais. Conséquem-
menl , grâce à l' ensemble de toutes les disposi-
tions prises , tous les industriels , petits et grands ,
pourront prendre part à cette solennité : et, com-
me nation , nous montrerons , non-seulement au
peup le suisse , mais à tous les étrangers , quel est
le degré de perfectionnement auquel nous som-
mes arrivés.

L horlogerie , une des industries les plus im-
portantes de notre pays , devra aussi participe r
largement à cette œuvre d'émulation. Le canton
de Neuchâtel , pour lequel celle industr ie est na-
tionale , ne resiera pas en arrière , et saisira l'oc-
casion qui lui est offerte de prouver que nos in-
dustriels n'onl rien nég li gé pour se tenir à la
hauteur  des perfectionnements apportés à l 'hor-
logerie.

Lorsqu 'on se reporte à 1857, année de l' expo-
sition nationale de Berne el qu 'on établi t  une
comparaison entre les produits  exposés alors et
ceux qui ont ligure à différents intervalles aux
exposilions internationales et locales , ont peut
facilement se convaincre des progrès considéra-
bles qui  ont élé réalisés dans tous les genres
d'horlogerie. Le monde entier a pu se rendre
compte de ce qu 'est aujourd'hui notre industrie
horlog ère el de sa réelle supériorité , dans les ex-
posili ons de Vienne , de Paris , de Melbourne et
île la Chaux-de-Fonds. Puisque l'horlogerie neu-
chàleloise est tle nouveau invi tée  à prendre part
à un Concours nat ional , il est hautemen t impor-
tant  pour elle de ne pas faibl i r  dans cette cir-
constance , mais de maintenir le haut rang qu 'elle
a su conquéri r ailleurs, car la solennité indus-
trielle de Zurich ne manquera pas d' attirer un
nombre considérable d'élrangers venant de tous
pays.

Nos concitoyens ont déj à lu dans la presse les
appels réitérés adressés aux industr iels du can-
ton ; rien n 'a été négligé de la part de nos auto-

Exposilion nationale suisse 1883.
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par HIPPOLYTE AUDEVAL

[Suite.)
Vingt minutes après , Fernande était auprès de Mme

Christophorine Carisset à laquelle elle ne tarda pas à
annoncer l'envoi de son mobilier de jeune fille , et la
marquise d'Amblemont retournait seule à son hôtel.

— Pour commencer , se dit la marquise , Fernande ne
dînera pas aujourd'hui avec mon fils et moi. C'est déj à
quelque chose. Ces époux Carisset se sont rencontrés
fort à propos pour déshabituer Lucien de voir sans
cesse Fernande. Je suis sensible , comme dit ce brave
Broussonnel , mais... mais je dois songer avant tout à
l'avenir de mon f i l s . . .  sans lui briser le cœur , pour-
tant.

Puis la marquise se mit à réfléchir profondément aux
paroles de Fernande.

— Elle est sans gêne , cette petite , pensa-t elle. Ne
vient-elle pas de m'avouer tout uniment qu 'elle compte
finir ses jours auprès de moi! . . .  Et puis après ? Vais-j e
être assez injuste pour l'incriminer a ce sujet? Ne lui
ai-je pas répété cent fois qu 'elle ne me quitterait jamais?
Elle accepte cet avenir avec une joie manifeste. Elle ne
doute pas de ma sincérité , elle me remercie avec effu-
sion , elle est tranquille sur son sort , elle est heureuse...
Et j'irais lui reprocher son bonheur d'être auprès de
moi!... Oh ! non , car ce bonheur est la récompense de
ce que je fais pour elle. Et moi , je ne m'en cache pas ,
je suis bien heureuse aussi de l'affection qu'elle me té-
moigne. Chère Fernande!... Ah! pourquoi mon fils
s'esl-il avisé de l'aimer? Quel contre-temps , alors que
tout marchait si bien !

Reproduction interdit* pour es journau x n'ayant pas traité ovet
la Société des gens de Isftres.

La marquise se rappela ensuite ce que Fernande lui
avait di t  du prochain mariage de Lucien.

— Et Fernande ne voit rien au delà ! se dit-elle. Elle
n'a aucune ambition mauvaise , aucune coquetterie , au-
cune arrière pensée. Vainement je veux lui chercher des
torts. . .  Broussonnel lui même ne lui en trouverait
pas.

Elle rentra chez elle.
Au moment de se mettre à table , Lucien arriva , pâle ,

grave , ému.
— Ma mère , dit-il à voix basse , mon mariage avec

Mlle Christine de Brussol est rompu.
— Ce n 'est pas possible , répondit la marquise sur le

même ton.
Des valets allaient et venaient.
La marquise fit signe à son (ils de se taire et ils par-

lèrent de chose indifférentes tout le temps du dîner.
X X I

I.a rupture
Lucien d 'Amblemont ne s'informa pas de Fernande.
Par respect pour la marquise , il n'osa faire aucune

question sur l' absence de la jeune fille.
Cette absence , cependant , après les aveux de Lucien

à sa mère , avait une grave signification.
\ — Est-elle donc partie pour toujours! se demanda Lu-

cien de plus en plus inquiet. Ma mère l'a-t-elle chas-
sée ?

Et ses regards s'arrêtèrent tristement sur la place que
Fernande occupait d'habitude.

Dévoré d' anxiété , il ne put toucher à aucun mets.
Ou plutôt il y touchait , car il s'efforçait de faire bonne

contenance , et sa douleur n'était pas une de ces dou-
leurs d'apparat qui s'étalent volontiers à tous les yeux
Mais il ne mangeait pas et sa mère s'en aperçut .

— Comme il l'aime! pensa-t-elle. Quant à son ma-
riage rompu , il s'en soucie comme de sa première che-
mise.

Elle eut compassion de son fils.
— Joseph , dit-elle à un de ses gens, vous direz au co-

cher de ne pas oublier d' aller chercher Mlle Fernande ,
qui dîne en ville. Qu 'il parte d'ici à neuf heures et de-
mie précises.

Soudainement , le visage de Lucien s'éclaira d'une joie
contenue.

Son appétit lui revint. Lucien se dit qu'il reverrait
Fernande , sinon le jour même, au moins le lendemain.

Le repas s'acheva sans incident.
Dès qu'il fut terminé , Lucien accompagna sa mère

dans un petit salon où elle passait quelquefois ses soi-
rées.

Puis , les portes étant closes :
— A présent , parle , mon fils ! lui dit-elle. Tu m'as

annoncé une nouvelle dont tu t'exagères sans doute
l'importance et qui ne se confirmera certainement pas.

— Vous allez en juger , ma mère.
— Oui , j' en juger ai el. je réparerai tes torts , si les

torts sont de ton côté. J' en ai peur , Lucien , je le dis
d' avance. Et j 'ajouterai que toi-même tu justifies cette
prévention . I! y a en effet une coïncidence fâcheuse
pour toi entre cette brouille avec les Brussol et tes
aveux de ce matin au sujet de Mlle Fernande. Si tu es
coupable , je ferai en sorte de te disculper. Enfin , parle.
Je veux bien croire à une altercation , à une brouille
momentanée , mais non à une rupture complète. Une
rupture n'est pas possible.

— Attendez avant de vous prononcer , ma mère.
Il commença ainsi :
— Vous savez que le baron de Brussol est méticuleux ,

plus encore que Mlle Christine. Il t ient à ce que j' ac-
complisse ponctuellement mon devoir de prétendant à
la main de sa fille. Je vais donc les voir deux fois par
jour.

— C'est une faveur qu'il t'accorde , mon ami.
— Aujourd'hui , Christine était souffrante , nerveuse ,

agacée. J'ai voulu me retirer. Non , m'a-t-elle dit , je
suis contente de vous savoir là ; seulement je vais dans
ma chambre, et, si mon humeur change, je reviendrai.

— Accueil bizarre, dit la marquise.
(A suivre,)



rites pour les engager à participer à cette œuvre.
Le Conseil d'Etat a nommé une commission com-
posée de 30 membres représentant les groupes
divers appelés à concourir à Zurich.

Cette commission s'est réunie à Neuchâtel le
14 février , sous la présidence de M. le directeur
de l'intérieur , et s'est subdivisée en cinq sous-
commissions dont une composée de seize mem-
bres a pour mission spéciale de prendre toutes
les dispositions nécessaires à la réussite complète
de l'exposition d'horlogerie neuchâteloise , ainsi
que celle des outils et métaux préparés pour cette
industrie. Il a été adjoint , en outre , au travail
de celle sous-commission , les groupes suivants
se rattachant plus ou moins à l'horlogerie :

N° 12, orfèvrerie.
N" 24 , armes.
N° 32, instruments de précision.
N° 35, photograp hie.

Les membres de cette sous-commission ont
déj à commencé à travailler dans leurs localités
respectives , et jeudi 23 février ils ont élé réunis
à la Chaux-de-Fonds ; ils ont abordé la discus-
sion sur le point princi pal , à savoir : quelles se-
raient les dispositions les plus justes el les plus
pratiques qu 'elle pourrait adopter dans la ma-
nière dont les produits devront être exposés.
Voici quelles sont les résolutions qui ont été pri-
ses par l'assemblée et qui seront transmises par
l'intermédiaire du Conseil d'Etat à la commission
centrale de Zurich ,

1° Les produits de l'horlogerie suisse seront
exposés dans des locaux attenants les uns aux
autres. Cette disposition offrant aux visiteurs la
facilité de se rend re compte de l' importance de
l'exposition d'horlogerie dans son ensemble.

2° L'exposition d'horlogerie sera groupée par
canton , mais malgré cela , reste individuelle.

3° Il ne sera décerné aucune récompense à la
collectivité.

4° La collectivité sera admise dans ce sens, que
plusieurs fabricanls pourront se grouper soit pour
réduire les frais personnel s , soit en vue de pro-
duire un plus bel effet d'exhibition , sans toutefois
porter préjudice aux disp ositions contenues au
3e point.

5° L'exposition neuchâteloi se d'horlogerie étant
collective comme ins tallation , il sera fait des dé-
marches auprès du Conseil d'Etal , pour qu 'il
veuille bien y vouer loute sa sollicitude et ré-
duire autant que possible les charges qui incom-beront aux exposants.

6° Les fabricants qui ne voudraient pas con-courir , seraient autoris és à exposer également.
Ce fait serait propre à enrichir l'exposition deproduits qui , sans cela , n 'y figureraient peut-êtrepas.

7e II sera fait une deman de au comité centralde Zurich , tendant à ce qu 'il soit pris les disposi-tions nécessaire s pour que la marche des piècesde précision et des montres civiles pui sse êtreobservée , et que l'heure soit donnée à l' exposi-tion , par l'observatoire de Zurich.
8° L' organis ation de l'expositio n des écolesd'horlogerie est renvoyée à l' examen de leurscommissions respe ctives.
Il est annoncé à l'assemblée que le terme fatalpour l'inscription est fixé au 31 mars.
En vertu des dispositions ci-dessus et du tra-vail pré paratoire qui se fait dans notre canton , lasous-commission convie et engage chaleureuse-ment lous les industriels neuchâteloi s , à partici-per a cette entreprise nationale. Fabricanls , chefsd'ateliers , ouvriers , devront contribuer , chacunpour leur part , à faire en sorte que l'horlogeriesoit représent ée à Zurich de façon à offrir a laSuisse et aux autres nations , une preuve de sonimportance réelle ; qu 'elle confi rme une fois deplus , que notre popu lation horlogè re se tient à labailleur voulue et qu 'elle a su s'approprie r parson travail et son activité , tous les perfectionne-ments qui se sont produit s dans tout es les bran-ches .
Nous avons 1 espoir que tou s comprendront lanécessité qu 'il y a pour notre canton à ne pas res-ter en arrière dans cette circonstance , et que tousles indu striels prêteront leur concours pour laréussile comp lète de cette œuvre éminemmentutile.
Au nom de la sous-commission d'horlogerieneuchât eloise , nommée pour l'Exposition natio-nale de Zuric h en 1883 :
MM. C.-E. Tissol , président , Locle. — P. Per-

ret , vice-président , Chaux-de-Fonds . — Gross-
mann et Rosat , secrétaires , Locle. — Arthur Ri-
charde! ; Arnold Grosjean ; Albert Wuil le  et Louis
Rozat , Chaux-de-Fonds. — Ali Bertholet el Cé-
sar Huguenin , aux Ponts. — D. Perret fils ; Doc-
leur Hirsch et H. Etienne , à Neuchâtel. — P.
Ducommun , à Travers. — G. Yersin , à Fleurier.
— Albin Perret , aux Brenets.

-?- — 

Comme nos lecteurs ont pu le voir à nos an-
nonces , c'est vendredi 10 courant qu 'aura lieu la
quatrième et dernière séance de « Musi que de
chambre » au Foyer du Casino. Le quatuor  mu-
sical a fait venir de Genève , pour ce dernier con-
cert , Mlle  Adélaïd e Rég is , que nous avons eu le
plaisir d' entendre et d'applaudir l'an dernier.

Nous avons, lors du compte-rendu du concert
de la « Cécilienne », parlé du talent incomp ara-
ble de l'éminenle harp iste , aujourd'hui nous vou-
lons donner sur cette artislequel ques dôlai ls  bio-
graphi ques qui ne peuvent manquer d' intéresser
nos di l le t tant i  heureux de faire plus ample con-
naissances avec « l'é lève de Godefroy ». No us
empruntons au Journal des Etrangers de Ge-
nève les détails suivants :

< Lorsque Mlle A. Rég is entreprit l 'étude de la
harpe sous la savante direction de Ferdi nand
Pinto , fiIs de l ' illust re violoniste Pinto , émule el
ami de Sivori , Adélaïde Rég is avait obte nu déj à
les lettres de nobles se artistique. Ses remarq ua-
bles aptitudes de pian iste s'étaient révélées de
bonne heure. Dès l'â ge de dix ans elle donnai t
son premier concert et se faisait chaleur euse ment
applaudir à Pignor ollo. Plus tard , Livourne et
Carrare accueillirent avec sympathie la jeune ar-
tiste qui enlevait  son public chaque fois qu 'elle
jouait La Pen dule de Fumagalli.  Sa rép utat ion
de pianiste était établie sur des bases déso .mais
à l'épreuve et , aujourd'hui , il est encore facile
de constater quels profonds et favorables souve-
nirs Adélaïde Ré gis a laissés en Italie .

Loin de nuire à ses nouvelles éludes , les qua-
lités de l'habile p ianiste l' aidèrent à maîtrise r
promptemenl les difficultés du mécanisme de la
harpe. Après quelques mois de travail , elle put
remplacer au Carlo Felice son professeur Pinto ,
première harpe , éloi gné momenian ément du
théâtre royal de Gênes. Un engagement po ur la
Russie lui  fit quit ier  Gênes , sa ville d' adoplion ,
et se rendre à Kiew en quali té  de première harpe.
Après une bri l lante  saison au théâtre de cette
ville , Mlle Régis revint en Ital ie où elle donna
plusieurs concerls , entre autres celui de la Sala
del Ridotto à la Scala de Milan.  Le succès fut tel
que le fameux chef d' orchestre Faccio et le com-
positeur Boilo, auteur de Me/ istofele , lu i  proposè-
rent sur-le-champ de participer à l'exécution de
cet ouvrage de primissimo ordine et supérieur à
celui de Gounod pour l 'interprét ation du drame
de Goethe, pour la grandeur et l 'élévation du
style. Dans toutes les vi l les  où M efistof ele fut  re-
présenté , les journau x s'accordèrent pour si gna-
ler l' admirable soli de harpe exécuté au quatriè-
me acte par Adéla ïde Régis.

Depuis longtemp s l' artiste aux doi gts de fée
avait pris position parmi les virtuos es à succès ,
lorsque le Ihéàtre de Vicence réclama son con-
cours pour les représen tations A'Aid a. Ceux qui
entendirent alors l' œuvre de Verdi n 'oublieront
jamais la splendid e sonorité des notes , accords
et arpèges que les harpes jetaient au travers de
l'orchestre et des chœurs. De Vicence , elle se
rendit à Turin , sa ville natale , puis à Aix -les-
Bains où l'on sollicitait  sa visite , et enf in  à Ge-
nève. Partout elle fut accueillie avec la sympa-
thie que méritait son beau ta lent , partout l 'éton-
nante perf ection de son jeu émerveilla les criti -
ques qui , sous préte xte qu 'elle rappelait à s'y
méprendre la manière large et sonore du « Paga-
nini de la harpe », la baptisèrent immédiatement

« élève de Godefroid » , vieux cliché qu'il réser-
vent pour la plupart des harpistes de talent. »

Adélaïde Régis.

/, Postes. — Ré pondant aux questions qui
nous sont adressées au sujet de la place de com-
mis de poste mise au concours nous dirons aux
intéressés que «les offres de service doivent se
faire par écrit , franco , et être accompagnées de
certi ficats de mœurs ; on exige aussi que les pos-
tulants indiquent distinctement leurs prén oms et
le lieu de leur domi cile el d'ori gine , ainsi que
l' année de leur naissance. »

Chronique locale.

COURS DES CHAN CES le 7 Mars 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France J 100V* — 99. !)U —
Belgique 5 99s/« 99V*
Allemagne 41/* l*)1/» - 123V*
Hollande 5 2071/* 207V*
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires . . . .  5 95 96
Italie , or 5 99 l/», i00 suivan 1 places
Londres 5 25.25 25 . 25
Espagne 6 185 485
Barcelone 6 4x6 486
Portugal 6 535 535
Bussie 6 2.50 2.50
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAlleman d 123 12»*/*
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. â5.l5 —
Autrichiens v08
Roubles 2.50
Doll.etcoup. ... 5. — —Escompt a pour le pays 5 V« °/° -

Tous nos prix s'entendent pour du pap ier bancable

Banque Fédérale , Comptoir de Chaux-de-Fonds

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Val-de-Buz a prononcé la faillite

d'Auguste-Eugène Elzin gre , laitier à Valangin. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe du tribunal à
Cernier jusqu 'au mardi 4 avril. Tous les créanciers sont
convoqués pour le samedi 8 avril , à 2 heures après midi ,
à l'hôtel-de-ville de ce dernier lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Friedrich Sehwander , guillo-

cheur à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de
succession au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jus-
qu 'au vendredi 31 mars. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le lundi 3 avri l ,  à 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville de ce dernier lieu.

Bénéfice d'inventaire de Justin Gretillat , juge d'appe 1
à Neuchâtel. Inscriptions au passif de celte succession
au greffe de paix du dit lieu jusqu 'au vendredi 31 mars.
Tous les créanciers sont convoqués pour le lundi 3
avril , à 10 heures du matin , à l hôtel-de-ville de Neu-
châtel.

Bénéfice d'inventaire d'Abram Poget , aubergiste à
Longeaigue , près Buttes. Inscriptions au passif de cette
succession au greffe de paix de Métiers jusqu 'au 82 mars.
Tous les créanciers sont convoqués pour le samedi 1"
avril , dès 2 heures après midi , à l'hùtel-de-ville du dit
lieu.

Bénéfice d'inventai r e de Daniel Ackermann , charpen-
tier à la Chaux-de-FonJs. Inscriptions au passif de cette
succession au greffe de paix du dit lieu jusqu 'au ven-
dredi 31 mars. Tous les créanciers sont convoqués pour
le lundi 3 avri l , dès 11 heures du matin , à l'hôlel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— J'ai horreur du vent , disait quelqu 'un de-
vant un Gascon.

— Oh ! moi , dit le Gasconnais , le vent m'est
indifférent. Quand je le vois venir , je prends ma
course.. .  et je le liens toujours à cinq cents pas
derrière !

Choses et autres.

Belgrade , 6 mars. — A W heures du matin ,
des salves d'artillerie ont annoncé la proclama-
tion du prince Milan comme roi de Serbie , par la
Skuptchina.

Paris, 6 mars. — La commission des traités ,
de commerce a adopté le traité franco-belge.

— La Chambre a adopté la proposition de M.
Barodet tendant à nommer une commission pour
dépouiller les programmes électoraux , et a pris
en considération la proposition de M. Vielle ten-
dant à créer un quatrième litre pour les objets
d'or et d' argent destinés à l' exportation.

; — Des dépêches adressées de Tunis au Temps
signalent des troubles à Maharès près de Gabès.

Des bandes de maraudeurs sont signalées aussi
dans la région de Kairouan.

¦? 

Dernier Courrier.

MOIS | HEURE [gggj VENT | TEMPS |gg;

6 Mars 1 h. soir. + 5.4 S.-0. Couvert —
» 7 h. soir. + 3.3 S.-O. » _

7 Mars Minim a 4- 1,6
» 8 h. mal. -j- 4,2 N. » __.

BULLETIN MÉTÉOR OLOGIQUE



ALLIANCE _ÉVANGÉLIOUE
Le Comité ne pouvant plus disposer du

Temple allemand pour ses réunions men-
suelles , informe le public que celles-ci au-
ront lieu désormais , à, l'Oratoire , rue de
la Promenade 10A . En conséquence , réu-
nion au dit local , mercredi S mars, à 8
heures et demie du soir. 372-1

Ecole agricole de la Rutti , près Berne.
Un nouveau cours de l'école agricole sera ouvert . au commencement du mois de mai

prochain. Les jeunes gens qui ont l 'intention do suivre les cours , sont invités à s'an-
noncer à la Direction de l'école avant le 20 avril , en accompagnant leur demande des
certificats réglementaires. Nombre des élèves à recevoir env. 30. 374-2

Cette année aussi trois places gratuites (pouvant être réparties en demi-places gra-
tuites), seront accordées à des élèves intelligents , mais sans fortune. (H 377 Y)

VOITCRESJVENPANTS
Balance 15 JEAN HAAS Balance 15

vient de recevoir un envoi de:

-60 voitures d'enfants -
dans les plus nouveaux modèles et avec
grande réduction de prix. Il se recommande
également pour toutes les réparations , tels
que , vernissage , garnissage, etc. 377-6

15, Rue du Premier Mars, 15
ACHAT

de chiffons, os , ferrailles,
vieux métaux , soles de
porcs, crins , etc., à des prix
très avantageux.

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

La remise est ouverte tous les jours ex-
cepté le dimanche. 299-11

Commerce de graines et d' oignons à fleurs
Gros. Gustave IlOCll Détail.

Rue du Premier Mars, IO A , Chaux-de-Fonds
Graines de légumes el de fleurs. — Graines fourragères.

Graminées , etc. — lUangeailIe d'oiseaux. — Oignons à fleurs.
— Pâlies d'asperge. — Fibres du Japon pour attacher les piaules. — Eti-
quettes et Bâtons pour plantes. 255-3

Envoi franco du Prix-Courant sur demande affranchie.

COLLÈGE DE LA CMII-DE-FONDS.

COURS PUBLICS
Jeudi 9 mars 1882, à8 Va heures
du soir , séance publique à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire :

La chanson en France
Désaugiers et Déranger 381-2

par M. JOHN CLERC , prof , à Neucliàtel.

§ocii;v il
DES

Carabiniers in Continrent frirai
i» lu rliniiï-ilo-ï' oinlw.

Assemblée générale extraordinaire le
mercredi a* mari, 1882, à 8 heures du
soir , au local , Café G. Weber.

ORDRE DU JOUR
1. Bévision du Règlement.
2. Divers. 378-3

SOCIÉTÉDE CONSTRUCTION
pour la Chaux-tic -Fonds.

Adjudication de travaux .
La Société de Construction pour la Chaux-

de-Fonds met au concours les travaux sui-
vants pour une maison à la rue de la De-
moiselle.

I
1) Fouilles — 2) Maçonnerie et cimen-

tage — 3) Pierre de taille , roc , granit et
molasse — 1) Charpente .

II
1) Menuiserie — 2) Vitrerie — 3) Fer-

blanterie — -1) Fer forg é et serrurerie —
5) Couverture du toit — 6) Gypserie et
peinture — 7) Poélerie.

Les plans et cahiers des charges sont dé-
posés chez M. tlhci-t Tlicilc , architecte ,
où les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

Les soumissions devront être adressées
cachetées , chez M. J. -I» . jpanneret, avo-
cat , secrétaire-caissier de la Société , sa-
voir: pour les travaux sous n° I jusqu 'au
85 in a rs 1882 , et pour ceux sous N° II
jusqu'au 31 mars 1882. 29Ô-1

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. 352

ÉTAT DES BESTIAUX
EibEt/t-tixs aux atoattoirs

du 29 Février au 4 Mars 1882.

M

NOMS | | . g I H- g
des bouchers. I S s i  â K S sj3 a o e -o o i> O

O H B > O C > S

Céleslin l'arnj . . .  j S 3 8 3
Julien Favre . . . .  ; 2 : 4 ; 3 ; 2
Veuve Fritz Gnœg i . .  1 ; 1 ; 3 i i
Hermann Gnitwohl. . i l  I 3 j 2
Gotllieb Kocher . . .  ; 1 j î j
Boucherie Sociale . . ¦ 1 ; i 10 . 9 j 8
Daniel Zuberbûhler. . : ¦ i l i
Jean Gnœgi fils . . .  : l : ; 1 2 2
Ulrich Hup ikofer . . ! '¦ % \
Jean Wutrich . . . ' ; 1 ! 3 ï 2
Man Melzger . . .  ! 4, 3 2
David Denni . . . . { i l  j j 16 ; 2 !
Ferdinand Epplé père . . \ i ! - 5 ; 2
Jacob Hitz . . . .;  ; i ; ¦ • * . *
Veuve Henri Galland . [ * :
Pierre Widmer . . . ¦ } 1
André Schurch . . . j 2 ; i\ \ 9 ;
Arnold Gloor . . .  ; i 1 ; ! 2 ;
Marie Lini ger . . .  : •> I ' j
François Brobst . . . ; i 1 .
Benoit Fruti g . . .  : : 1 j
Albert Richard . . . *
Edouard Heizmann . , '¦ ; 3 : 3 :
Abram Rueft" . . . .;  ; \ : * I j i i J
Adol phe Tri pet . . . i l  j * j i , ¦ 3 ! î
Fritz Roth . . . . ; j i : j 1 : 2 \ i
François Stadelmann . i ¦ 1 \ \
Jean Gneogi père . . : * I 2 ;
David Weill , . . . ! j ! I ; | i ! l |
Goffried Ruffli . . . i j * j 6 j
Gottfried B e r g e r . . . .  j ; ^ 9 ^Louis Meyer . . . . i  j * i ' a i l
Nicolas Frutiger . . .  i *
Jacob Hugli *

TOTAL . . j 2 _ ; 36 u i\ 57 :8* '30

— AVIS —
Le tuteur de l'héritière de la succession

de feu ZKI .IE , veuve de FRITZ MICHEL née
H UGUENIX -VIIN-HAUX , invite les personnes
qui doivent à cette succession , à venir lui
régler leurs comptes d'ici au 20 mars pro-
chain , faute de quoi le recouvrement se
fera juridiquement.

En outre la personne qui a déposé en
garantie chez Dmc Michel une montre avec
son assurance , est invitée à venir la retirer
dans le même délai , faute de quoi il en sera
disposé.

Le mobilier de cette succession consis-
tant en batterie de cuisine , meubles , lit ,
ancien bureau à trois corps , canapé , pen-
dule , établis et outils d'horloger , habille-
ments pour femmes , est à vendre de gré
à gré. — S'adresser au tuteur , rue du Pre-
mier Mars 7, au 2a étage. 365-3

VIENNE 1881.

^̂ ^̂ ^-̂
mi^ Mtt,lïe Jf<Sb|j|35.

Atelier Photo grap hique

339-iS

LOTERIE
500 lots d' une viilcnnlc fr. 1500

Des billets en faveur d' une bibliothè que
populaire de l'Eglise nationale des Epla-
tures sont en vente :

Aux Eulaluros
chez MM. Albin Droz ,

Edouard Botteron ,
Jean Fleuti ,
Akerrnann , boulanger au Crêt,
Laniarche , Croix fédérale , »

M»0 Kohli , gare du Crêt ,
MM. StœrUy, gare des Eplatures ,

L'Héritier , Boulev J de la gare,
Douillet . Brasserie.
A (.'tiuiix-de-FomlM

au Cercle du Sapin ,
dans les établissements et magasins de

. MM. .1. StreilV.
A. Aubry,
Café lîùhler ,
H. Yv-œgeli ,
Ch. Brandt ,
G. Grandjean ,
L. Gaillard ,
L. Beck ,
Ch. Hermann ,
H. Bachmann et C",
Meinrad Bloch,
Jos. Quadri ,

M»" Junod ,
M11" J. Chamerot
MM. Jean Stucki ,

Victor Marchand ,
Ariste lïobert ,
Auguste Barbezat ,
U. Rickly,

M1»" A.-E. Matthey,
Sandoz-Perrochet ,
Bouvard-Gagne.

Au Locle
dans les magasins et établissements de

MM. Ed. Grâa ,
Jos. Bernardi ,
Bernard Junod ,
Georges Dubois ,

M1»" Kriegel ,
M. Mairet , 376-6

Café de la Côte ,
Bureau de l'Indicateur.

Aux Planchettes i
M. Aug. Droz, café-restaurant.

AVIS
M. Fritz Robert , architecte-entrepre-

neur , construit 3 maisons rue du Parc; '2
de ces maisons sont déj à pincées; la 3™" est
encore à vendre comme construction ter-
minée , avec jardin , au prix de 7.0,000 francs
tout compris. Pour voir les plans et les
conditions du cahier des charges ,

S'adresser au Bureau , rue de la Paix ,
n° 15. 373-3

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈR E
de la 4'l iauv-<le-l \; i i<l*.

Paiement du dividende
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont pré-
venus qu 'ils peuvent toucher , dès ce jour ,
à la Caissede laSociété , chez MM. R EUTTER
et C", banquiers , par fr. 10 pour chaque
action , le dividende fixé par l'assemblée
générale pour l'exercice de 1881.

Chaux-de-Fonds , le 27 février 1882.
Le Secrétaire ,

348-1 J. B U E I T M K Y E R .

¦n • Tous les jours , pension
r PTÎQlfiTl bourgeoise et cantine
X CllÙlUll. chez Mme veuve Emma

Guillarmod, rue de la
Citadelle 9. — Se recommande. 370-3

Reçu un nouveau et magnifique choix de

Régulateurs
repassés par M. H. R OY , horloger à Herrn-
hut , Saxe. Mouvements 1™ qualité et ga-
rantis ; grande variété de cabinets riches
et ordinaires en noyer et racine de noyer.

Seul représentant : M. Adolphe We-
ber, chez M™» Emma Ilumbert , rue du
Parc , n» 16. 353-3

A venta poHij ause le départ
Un potager , un canapé , deux banquettes ,

une baignoire en zinc , une belle collection
de livres militaires, une balance Grabhorn ,
neuve, un établi avec layettes, une petite lan-
terne pour montres, un beau petit pup itre ,
une capsule et un entonnoir pour doreurs ,
des bouteilles vides et propres , seilles à
choucroute et à laver , un salier , de vieux
almanachs, une guillotine neuve à couper
le sucre , une grande scie, une hache et des
pilles en bois , une petite échelle et divers
autres articles de ménage. 368-2

S'adresser rue Neuve 11, au 3°° à droite.

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à lajnodc de Caen
RESTAURATION 268-46

— à la carte à toute heure. —

A l r u i o r  Pour cas imprévu on offre
ÎUUCI . a i0uer Pourle23 avrill882,

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

f \ n  tiamanAa à louer , au centre de
UI1 UeiIlallUC la ville , deuxbelles
chambres pour bureau..

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL . 369-2

A VPTlHrP un PIANO bien conservé
V OIIUI C et des bouteilles noires.

S'adresser Place Neuve 8 , au premier
étage. 354-2

Fphanna IJ a t̂ê échangé un par-
COUanyc. dessuslel" Mars, au ban-
quet de la Gymnastique à Bel-Air. La per-
sonne qui l'a échangé est priée de s'adres-
ser rue de l'Arsenal 7 , au rez-de-chaussée.

380-3

Salle du Foyer du Casino
Vendredi 10 Mars 1882

dèsSVah. du soir

4mo ET DERNI ÈRE 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 musique de MM. Léopold Beck
et Jules Perregaux , et le soir à la porte.

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

soir. 341-3

Dentsch -evang. telIsÉafi,
Der Einzug der Jahreskollekte

pro 1881 wird nachster Tage be-
ginnen :

Noch bleibt '?.u vollenden : Die Einfrie-
di gung und das Innere der Kirche, und
theilen wir den Mitgliedern der Gesell-
schaft einstweilen mit , dass die Ausgaben
ftir Thurm sammt Uhr und Orgel sich auf
mehr als Fr. 30,000 belaufen. Es bittet da-
ller um gute Aufnahme der HH. Kollek-
teure.
371-3 Der Verwaltungsrath.

Romnntourc Le comptoir Ch. De-nouiUHlOUI a. létraz demande quel-
ques bons remonteurs pour travailler à
leurs pièces ou à l'année.

A la même adresse il y a un lot d'excel-
lents étaux à vendre. 366-1


