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Foyer du Casino. — Quatrième et dernière
séance de musique de chambre. Vendredi 10,
à 8 V» h- du soir.

Cerele des Amis. — Assemblée générale , le
samedi 11 , à 8 3/4 h. du soir , au local.

Brasserie Haurrt. — Grands concerts par
la « Troupe Thaler », samedi , dimanche et
lundi , dès 8 h. du soir.

Ckaux-cle-Foiids.

Les manufacturiers bernois et le traité
de commerce. — Une nombreuse assemblée de
manu facturiers bernois , réunis à Rerthoud , a dé-
cidé de combattre par tous les moyens possibles
le traité de commerce franco-suisse. D'après leur
exposé de motifs , ils considèrent l ' industr ie  des
toiles , une branche très importante de l' activité
industr iel le  bernoise , comme ayant  été non-seu-
lement laissée complètement de côté dans les né-
gociations , mais encore injustement sacrifiée aux
autre s industries.

Un comité d ' in i t ia t ive  a été nommé pour pré-
senter une série d' observations à l' Assemblée fé-
dérale , et pour former une espèce de ligue dé-
fensive avec les industr ies  d'autres branches ,
qui se trouvent dans une position semblable à la
leur.

Travail dans les fabriques. — M. l'inspec-
teur d^s fabriques Schuler a traiié dans une bro-
chure les conditions de travail des fabri ques de
broderies suisses et de leurs conséquences au
point de vue sanitaire. Il arrive à celle conclu-
sion que dans ce genre de fabrique le développe-
ment corpore l des jeunes gens y est mauvais et
qu 'en part icul ier  la phtisie fait des progrès énor-
mes parmi les brodeurs. Il est de toute nécessité ,
di t - i l , que la législation porte aide dans cette
spécialité.

Procédés administratifs. — En deux fois
déjà nous avons donné des correspondances
ayant trait à la fabrique des câbles de Cortaillod .
Le N° 365 de l'Impartial contenait une lettre de
M. Frey, de la direction des télé graphes à Berne.
Voici en réponse à cette lettre ce qu 'écrit M. Ber-
Ihoud , administrateur-délé gué de la fabri que de
Cortaillod.

Cortaillod , le 7 mars 1882.
Monsieur le Rédacteur ,

Le numéro de votre journal de ce jour; eon»
tient une lettre signée par M. Frey, direeteii Kdes
télégraphes suisses , et adressée au Jëur^tùtde
Genève en réponse à un article pub[f|f j $f p lu-
sieurs journaux de notre canton , et el i,ë'se;̂ (fu v:f
être en si complet désaccord avec^e/ gu§,;persMessieurs de la direction des télégraphes-pous
ont toujours écrit et dit , que , mal gré,n<ius< iwi&s
nous voyons forcés de venir.iéciaii-eti î(rossliecteair-s
en leur exposant des: fattgi-quii'Bë pénvehfrêwe
contestés. . . .^ U^aoù-^ eviaiq

Nous ne compredd in^(Ms/d'àW^dM4ae''M'. : FiIey
puisse, après "ift cô^rësplmdance' 1'écf&bfè$,' lés
j fljjmjy eux , é^ba,̂  M,onj5. gnVQj.és,- des.expéne'ftj îes
^W tj& A; H^*«Wi ̂ i^aj WsîtP 'd ï»B s .ftP .̂ F©-, Ws&i«b ",'w9Ô*rannoncer que nôlr&$im^uQ'mk)8u'i»ïi&i*iki$e
raiscaiiij femiMremlft' qcl̂ KJêan^ieBneiiiabpttpifeDde

-Sai>nt>*!Aiti>bHtyJë'l«rçu«ute< in?enlW>n8<iqtai> n0âs-ont
valu de nombreuses prises de brevets ne soHft'iW-
sées qâtfg&Wfa mm&9k&tôiml& M&kiMbfès.

?8anÊ8ei«nuo3 sifonsiq «a euov-ssQjo? —
V.SVJMJS i.s,

Pourquoi , si tel est le cas , M. Rolhen , direcleur-
adjoint de l'administration des télégraphes , écri-
vail-il , le 25 février 1879, dans le N " 4 , volu-
me IV , du Journal télégraphique international ,
ceci : « I l  s'est formé récemment à Cortaillod ,
» dans la Suisse française , sous la raison sociale
» Rerthoud , Rorel et (>, une Société pour la fa-
» bricalion d' une nouvelle esp èce de câbles télé-
» grap hiques, dont la composition diffère , consi-
» dérablement de celle des câbles actuels/ ; tant
» pour le choix du condiu leur , de la matière isô—
» la nie que par les procédés de fabr icat ion/» :' ¦' '¦

M. Rothen connaissait parfaiiement alors la
fabrication des câbles de Saint-Aubin , fabriqué
qui avait cessé d' exister depuis 1875 ; pourquo i
donc la direction veut-elle que nos pro duits
soient similaires à ceux de Saini-Anli i i r?  Eus-
sions-nous même succédé à cette fabrique , que
nous ne comprendrions pas pourquoi nous n 'au-
rions pas pu arriver à perfectionner nos produits ;
Du resie, n 'allongeons pas* Nos produits  ont été
essayés à Rerne , et voici la conclusion du rap-1
port tel qu 'il est écrit dans le journal '-sifsM"u<li-
qné : « En balaçant ; les avantages- 'et inconv i&-
» nienis , ; et eu égard ssvtoat -aux 'réductions de
» prix que l'on , pourrait sans doute atteindre , ces
» nouveaux câbles nous p araissent digneswïi f i
» examen approfo ndi et d'àpp licatiohs 'pr atiquesp .
» lisioffrent une isolation meilleure que l%s au-
a tres modèles ; leur f lexibi l i té  permet de léu-r
»vfaire;suivré ions les détours d' un chemin acci-
»;idetilé ; lu gaine; extérieure peulmême être uti -
«idisée ;comme lil de retour. Pour des cbmmuhi-
»' icati^ns téléphoni ques , par exemple , ils parais-
'>r ;sent incontestablement très appropriés. Dans
» les cas aussi où la gutla-pereha s'oxy de et se
^xléj-ériore au contact île l'air , les nouveaux cà-
» "bïes pourraient , rem placer..^yec. avantage les
» câbles ordinaires: ;»~ - ;.''" ,- - , . , " - _

Les inconvénients ijont il est ici , question
'étaient là résistance du conducteur qui se trou-
vait être; eu. plomb. Nous avons réussi à vaincre
'c«tle :.d-jfflculté';j en- rempla çant- le conducteur
plomb par du cuivre; et le 25 mai' 18-79,, -1'é direc-
teur- adjoint des: -lélégraphes 1 publiait dans le
'j bti¥riaïiniti rh, aïi6rial ^equi  suit ; «'La Société
^' B^i'tlrou 'u";' &)0; éÇCie,̂  à iCorlallfod , dont lé
», Journal- télégrap hique, '-volume IV, page 296j
» à ' annoncé la formation pour la fabrication
> d' une nouvel le  espècirile câbles , vien l  de rem-
» plac r les conducteurs de plomb qu 'elle em-
»: ployait. il?abord: pur des rondticteurs de oui vre .
» Ces nouveaux httidèies dè !câble* ¦aceifseiirmie
*'isolar ibtt- reinâVq utïblë ; ainsi .un fi7rgme,nt de
» câble à sepT'fil?' 'ii'a^ë'jo^i^i f^^^À.i^él.rç^
'̂ ' a gai-dé 1 s'a ch'.iigè éleci t-o-sl;iI[iq ùé''ppndàui ';p.ru T
£, sjeursi heures , .Le^.ia .na.^t 'r^^ie. ,çkë,s. -câbles- resiê
»" cependant inférieur à tout ce qui a été fait jus-;-
» qa'àip!fiés5)?flfefil:ii '(fl ftlsettitputi>(|'u e de 7 f/ , aril-
» li  mètres. » . /« v /.»•: luo-n iv iu i &MH-S! ssfl

Plus 'Éard y ^ômme'i hfra.s; dési rions êtretécom-
mandés à un électri cien ' ëtà iii^iit, Monsiëuf ;Frey
•1éSt-!î'dbli^«arieè:\le:nbd.sr e,riiv;()ye ii îiiië le't lif/ donj
nous avons gard é copie et dont vojçj , (I^. l,érj .éjy *:
6] U n& 'l .ûll9wo0iob*o« BeFaa, [30ioc tobr& 1880.
. > Monsieur 3Ç... président de la Société\f f l $ ijh-eioq ^^pn^trfôle^êgraplipei'â̂ dj^s"'; „„,

non; ...t i^là» HWfiifttM» %mv\ l 'mrt lisJô'D -
» Nous nous permettons de recommander â'Vfi'-i

» votre bie n vei l lan t  açcu'̂ lSd' P.ibriàWe''clëJ;cSbles
^^m&mmim^m^h
-971108 OTJOY .USlCt t)i-J191I!9'l no bwiaon sèi^isiini xyy,o?

- .V 35t\:bi life ' "t;i^inlïsHÏtwbi-
> lod^Stïïs'ste).;'-'¦¦( }ûi- 'aëà )irén 'if ':,iî»umellre à votre
» eX'âmen'dfes'e'dhàdtili'à'bs'dê' s'ès produits.

» Ces Messieurs se sonl 'prftp ôsésde construire
» des câbles à bon mare-bé-, sans négli ger les exi-
» gences t^hniq^s.^ Un

^ premier:̂  échantillon
» avait été remis, 'loïs de là' cpnfêreTicé de LQ.n-
» dres , à M-.' B. ' (] ' . < alors président. d'êcy6tre .9o-
» ciélé.: DepniS i. la fabrication a'.ëlé p érf eéïio'A'héè
» et même essentiellement chang ée' 'ët .boûs ïiVotiÉ
»;eu roccasion 1 ;de  constater par dés 'ëxpérlencë's'
» fai tes dans là fabri que même, que ces nouveau^
>• câbles répondent , en ' ce qui concerne les'p r'o^
i pnétés élecùriqiies, à toutes lès conditions 'p ôùU
» lues-. "• '¦ '¦' ' '' • ¦ '• ' ' ' "• '¦ v. ' , .:. :"-' -' , : ' ; - : , "'J \'~:''

» Un essai pratique n'a 'p.as encore .été faiÉ pat1
» notre administrat ion , mais nous sommes âéci-
i> dés de poser un où deux de ces câbleç ddf is dès
» tunnels du chemin de f er du Saint-GotHârdJ
s :aussitôt que les travaux seront suffisamment'
s avancés. Aussi savons-noii s qu 'un câbieaélë
î  posé, vi y à environ quatre mois^ 'poiir lihe.Ço1-
» çiété particulière , à Râle, et que jus qu'ici , il'n'ai
» pas cessé de bien fonctionner. !¦ ;; : •"' ¦' ¦ ̂ |1SI
' » Agréez , etc; - : .'¦'¦'̂ ¦• ', i: 'rh '.r iâ "-. :Rtr i : 

^¦' ; y > La dif ection des télégrap hes1 suisses}
''¦ ; L-' ' ; • :  : ' » (Signé) FRCT. »:¦• "' ''¦ j !li ;''J

: Après une lettre aussi catégori que et de nëhï
^breuses promesses verbales , ne pouvions-nous

pas espérer que la Direction fédérale des télégra-
phes ferait de nos câbles une expérience un peu'
importante 'et put devenir concluante péûr ellè:
d' au tan t  plus que les condit ions de paiement qiie
nous avions soumises verbalement à la Dïfêetio^
mettaient  sa resp onsabilité parfaiiement ; à'Côu-
vêrl. El le  n'aurait  eu à;;ribûs payer lëcimontartl'déi
notre facture qiié lo'i-sq'u 'ell&se serait1 !trbtïVéé ÏP
lisfaite de notre livi'aison. - —-„—

Le seul petit essai fait par la Confédération
consiste en .un ' câble , à un condj ucteui^de. 1,25.Q
mètres da long, dont nous ne croyans.pas qu 'elle
ait eu liê u de se plaindre ; .car, nous .iùi ripns'ejx
à le remplacer ou à le réparer suivant contrat.

M. Rolhen ,' du reste , a déclaré au Congrès in-
lernalional des électriciens à Paris, que la Di-
rection était  saifs faite de ce câble , mais qu 'un
«ssai sur : uni câble ai un conducteur ne. pouvait
être concluait.; v •:¦ y.. >- 'u ' .; ¦ ¦¦: ninn ^ 'm ¦¦-.; : . '«irrp
- '¦ i Nous nou s 'pêrdons en conjectures^sur tés''Mis-
ses qui  onl détourné ces Messieurs de leurs .btin-
riës inle'nli'o'ns a ;notre ' égard. ' Se seraiènt^îl^
peul-êirtj . , t l,aiff)é influence^ , par. le jugement ' cté
queii|ues concurrents , le|s que les fonrnisseufs
dii c'âbiïe dq .gr iiiid tunnel  du,Sa;in |^GQthaïrdi,.paJî;
exemp le?  Il est possible que ces Messieursine
van ten t  pas nos produits , mais ils pâraissènt. ce-
pen dani , les1 ^lpprècier ià !l'ulne ,ce1•'là^nê• Valeur,
puisque , à plusieurs1 reprises !^ils'drtVéliôr^flS'a
engager le,s constructeurs ,de a^ti^Mim^J!^~
veiées à; IèilV |^^.n;ï il;an . pu^Wa^é^pQ^.tàbipiquf.ç
fl(i}(:è (3sy sj cèm.e,:i d^^âblè's ^cw^->s^-r^.ÇiftierniIS!t
_v,iiotTés fi-âii moifffles , .qjyie,,néc^sUai tr. ¦ ce.We LB§T
j UMj uÙHn'ùj l,'h<i' ii :nêt,el.4de;nos/ fournissftUEsmflusGa
êîvité ileft:ieiiH di*i:qu?auraie'!pii noùs ppoçurerêea
¦genire^Mtnn!ci#peboë]'-'J »* i^àaèt sj to/^ "̂i m teiwi'fltrt'it', tàvN9Wf àtâmmW&B£
mer que toutes les qualb^ ĵ êeWtiwfa^WH"w àfy .ii\ • sa \f bHwm *v m^ 'àm^mMsle-
mes. Quan t  â leur .4jH'̂ ..^Wiftft>foWftlBfl§. »t ea
(tp |Hiecdf?<-C^rt;i tiçatv:.[!, fiin .owqraoa .ffi ecoy
ihtiM# twm*i'.*m8* d* P«w»»«*We Posé
daifs^teicanrtoiititeNeuïîhàteli^rilsj at/bten-tiôt deux
ans , dans un M ms^mf ^%VMM^X ^ f

.istl'.il %b <.m<i «si y.tiSttf i>
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et ce câble à douze conducteurs se trouve être
aussi bon aujourd'hui que le jour de la pose. Ce-
pendant , il est loin de présenter les conditions de
durée que notre fabrication perfeciionnée d'au-
jourd 'hui nous permet d'espérer.

Ceci dit , nous laissons à vos lecteurs le soin de
tirer les conclusions qu 'ils voudront.  Quant à
nous , nous nous permettrons de regretter de voir
l'administration fédérale des télé grap hes si peu
disposée à faciliter le développement des indus-
tries indigènes , en s'adressanl à l'étranger pour
des fournitures qu 'elle pourrait trouver en Suis-
se, car nous ne sommes pas les seuls à nous
plaindre.

Veuillez excuser la longueur de notre réponse ,
et , en vous priant de l'insérer dans votre pro-
chain numéro , nous vous prions d'agréer, etc.,
etc.

ED. R ERTHOUD ,
Administrateur-délégué de la So-

ciété anonyme des câbles électri-
ques système Berthoud , Borel et
Comp .

France. — Décidément la besogne que fait
la Chambre française n 'est pas grande. Il n 'y a
aucune direction et pourtant les députés coura-
geux et pleins d' init iat ive ne manquent  pas, mais
pour le moment , ils ne savent qu 'entasser projets
sur résolutions. Depuis l'élection , les députés ont
passé trois semaines à se vérifier , quinze jours à
se féliciter : « Quel plaisir de vous revoir ! Çà a
donc bien été ! Vos électeurs sont contents , les
miens aussi ! Nous allons bien travailler , remp lis
que nous sommes de bonnes résolutions , et palati
et patata ! » Après quoi les députés ont nommé
des commissions d'enquête , des commissions d'i-
nitiative. Ils ont passé un mois à fa i re un minis-
tère, un second à le défaire , et un troisième âen
refaire un autre , dont ils ne sont déj à plus con-
tents ! C'est ça qui avance les affaires du pays !

Le minisière Gambetta , lui , avait essay é de
fa i re un peu de lumière dans tout ce fatras. Il
avait pris sur lui de préparer de grands projets
généraux , résumant la moyenne des vueux de la
démocratie. Tous les membres de ce cabinet tra-
vaillaient assidûment en prenant p our bases des
idées générales. En un mot , le minisière m ena i t
la Chambre à la lut te  et n 'était pas obli gé d'y être
traîné.

Il est tombé le ministère . Il avait commis des
fautes , il avait réalisé des réformes. On ne lu i  en
a pas tenu gré des réformes , on lui a gardé ran-
cune des fautes. Tout est de nouveau bouleversé.

La situation est terriblement embrouillée en ce
moment. M. de Freycinet patauge de droite à
gauche , faisant des concessions et des maladres-
ses, froissant l 'Union républicaine par les exécu-
tions et les vengeances léclamées par la coalition
qui a renverse M. Gambella . M.Léon Say esl
tout à ses projets financiers et bouleverse com-
plètement l'économie du bud get présenté par son
prédécesseur Alain-Targé. M. Gambetta se dé-
robe el se repose , laissant le ministère se débattre
contre les difficultés. Avec tout cela , la Chambre
ne sait absolument plus où elle va. Elle est déso-
rientée , sans boussole. Autrefois il était possible
de prédire quel accueil serait réservé aux projets
présentés par les députés , aujourd 'hui  on n'est
p lus sûr de rien. Chaque député a des proposi-
tions et des idées personnelles el se croirait perd u
s'i l  n 'essayait de les faire prévaloir. Le ministère
a ses projets , les groupes en ont , l'ancien minis-
tère a les siens , les députés ne peuvent pas s'en-
tendre , leurs électeurs émettent des vœux gê-
nants , la presse criti que le tout , et il faut encore
faire entendre raison à l'austère M. Jules Grévy
qui entre un carambolage et une partie d'échecs
essaie d'imposer à l' opinion celle de ses familiers
et de ses flatteurs. Quel présage tirer de tout cela?
Comment dire qui l' emportera ? Une Chambre
qui a renversé M. Gambetta , est capable de tout
et n 'est capable de rien.

LOIRE . — La grève de Roanne. — Une réuni on
des grévistes a eu lieu mercredi malin. Les
pleins-pouvoirs du comité centra l ont été renou-
velés. L'un des chefs du mouvement a annoncé
que le comité , malgré les refus antérieurs des
patrons , était  résolu â provoquer de nouveau une
entrevue avec ceux-ci.

COTE-D'O R . — M. Lebon , ancien avocat général
à la cour d'appel de Dijon , qui  avait  donné sa
démission lors de l' exécution des décrets du 29
mars , s'est tiré mercredi matin un coup de revol-
ver dans la tête. On i gnore les causes de ce sui-
cide.

Irlande. — M. Forsler , minisire d'Irlande ,
à peine arrivé de Londres à Dub l in , vienl d'aller
visi ter  le comté de Clar-c, l' un des plus troublés
de ce pays. Dans celte excursion , il ne se borne
pas à se mellre en rapport avec l' administration
et la police ; il se mêle à la population , se rend
au marché sans escorle, cause avec les fermiers
qu 'il y trouve , s'entretient dans les stations avec
les personnes qu 'il y rencontre , el fait aux pay-
sans l' effe t , non pas de l' ogre que leur avait dé-
peint le parti de la Ligue agrai re, mais d'un gen t-
leman bienvei l lant , d' un abord facile et qui n'a
pas peur. Aussi lui  a-t-on manifesté partout une
grande déférence.

Egypte» — D'après le Times, le cabinet égyp-
tien a résolu de consacrer en 1882 une somme de
60,000 livres sterling à la réorganisation de l'ar-
mée. Cette somme sera prise sur le crédit affecté
au voyage du khédive à Conslantinople el en Eu-
rope, qui a élé abandonné.

Nouvelles étrangères.

RERNE. — Jeudi , au Grand Conseil , M. Rei-
singer développe son interpellation relative à une
décision du Conseil fédéral interdisant aux can-
tons de fixer des poids spéciaux pour le pain. Il
dit que celte décision peut avoir des conséquen-
ces très graves et il demande ce que le gouver-
nement compte faire.

M. de Steiger répond que le Conseil exécutif
prépare en ce moment un recours aux Chambres
fédérales.

— Dans la nuit de mard i dernier des voleurs
se sont introduits par la cheminée dans une mai-
son appartenant à M. Rohrer , agriculteur au Sul-
genbach , près Rerne , et ont emporté la viande de
deux porcs.

— Les différents comités pour le cortège his-
torique du 8 mai à Berne sont en pleine activité.
L'association romande vienl de se charger offi-
ciellement du 18e groupe , Rerne en l' an 2000. Un
plaisant prétendait l'autre jour que c'était là le
groupe le plus facile , attendu que pour avoir une
image exacte de la ville de Rerne dans 118 ans ,
il faudrait la photographier dans son étal actuel.

— La commission des écoles de la ville fédé-
rale, après avoir entendu la lecture d' un rapport
de M. Ruegg, a pris la résolution , à l' unanimité ,
d ' introduire l'écriture latine obli gatoirementdans
les trois premières années d'école et ensuite de
l'utiliser de préférence à l 'écriture allemande.

Jura bernois . — A la suite d' une vente publi-
que d'immeubles qui s'est faite mard i soir à Ta-
vannes , une lutte s'est engagée entre le gendarme
et quel ques citoyens , la plupart intéressés à la
vente , qui se trouvaient encore dans l'établisse-
ment où celle-ci avait eu lieu. Le gendarme a fait
usage de son revolver , sans heureusement blesser
personne. Il serait bon que l' autorité compétente
fil procéder à une enquête sévère sur ces faits ,
d'autant plus qu 'il résulte des déclarations de
personnes autorisées que l' agent de police se
trouvait dans un état d'ébriété très prononcé.

TESSIN. — Samedi prochain , la commission
d'enquête du Conseil national sur les élections
tessinoises se réunira à Lucerne. Elle examinera
si les recherches doivent être complétées ou si on
peut passer à l'élaboration du rapport.

VAUD. — Le bruit court que M. le comte de

Nouvelles des Gantons.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 6o

par HIPPOLYTE AUDEVAL

[Suite.J
— C'est moi qui l'interrogerai , mon fils , dit la mar-

quise, et je m'arrangerai de façon à connaître ses sen-
timents sans qu'elle se doute de mes intentions et des
tiennes.

— Sans être trop curieux , comment ferez-vous. ma
mère ?

— C'est mon secret. Maintenant. . .  Ah I cette seconde
question est fort grave, si la solution n'en est point
satisfaisante , je ne transigerai pas. je ne consentirai ja-
mais...

— Mais quelle est-elle ?
— Je veux savoir , mon fils , si Fernande est toujours

restée digne de toi et digne de nous.
— Oh ! ma mère !
— Tout est relatif en ce monde , mon enfant. La ver-

tu de Fernande a été plus exposée au mili eu de son ex-
istence sans protection et sans guide , que si elle avait
vécu sous la tutel le d'une mère. Par conséquent , si Fer-
nande a succombé aux tentations , je ne lui en ferai
pas un crime , je ne la chasserai pas honteusement de
chez moi , et je tâcherai au contraire de la mettre pour
toujours à l'abri des tentations , des tristesses et de l'i-
solement , causes funestes...

— Oh ! chère mère, quel cœur vous avez ! II faudrait
vous adorer à genoux I

— Laisse-moi achever , Lucien.
— Je vous ai comprise , ma mère. Si Fernande a failli ,

vous ne m'accorderez pas sa main. Mais, s'il en était
ainsi, est-ce que je vous ta demanderai s, ma mère ?

Reproduction interditi pour tt journaux n'ayant pas traité ivet
la Société des gins de Uf ira.

— Cher enfant , comment peux-tu savoir ?...
— Eh bien et vous?... Moi , je le devine.
— Et moi , j e ne juge qu 'avec les preuves à l'appui

mon fils.
— Mais , ces preuves ?... Il est assez difficile de se les

procurer. Ne craignez-vous pas d'offenser Fernande?
La marquise rompit l'entretien.
— Pars pour huit  jours , mon fils , ajouta-t-elle. Une

semaine n'est pas de trop pour savoir si définitivement
tu veux épouser cette jeune fille , pas de trop non plus
pour m'enquérir si elle est digne de toi.

Et elle embrassa son fils , qui partit une heure après.
XXII

Deux épreuves
La marquise d'Amblemont passa toute cette journée

encore à s'affermir dans ses résolutions.
Le lendemain , lorsque Fernande se présenta devant

elle , elle la reçut d' un air froid et sévère.
Les expédients élaborés par la marquise pour savoir

la vérité allaient commencer.
— Mademoiselle , dit-elle brusquement , vous m'avez

trompée.
Fernande n'entendit que ce mot : mademoiselle.
Des larmes lui vinrent aux yeux.
— Vous ne m'appelez plus Fernande ! dit-elle.
La marquise se sentit faiblir.
— A llons , courage, pensa-t-elle. C'est dans l'intérêt

de mon fils.
Et elle ajouta :
— Vous avez eu un amant , mademoiselle. J'en ai là

les preuves.
Fernande demeura quelques secondes anéantie, puis

elle s'agenouilla.
— C'était vrai ! pensa la marquise. Hélas 1... mon

pauvre filsl.. .
Fernande resta à genoux.
— Vous avez été pour moi la bonté même, madame

la marquise , dit-elle d' une voix vibrante d'émotion.
Soyez remerciée comme on remercie Dieu. Votre souve-

nir vivra éternellement dans mon cœur, et je le ché-
rirai comme je chéris la mémoire de ma mère.

Elle se leva lentement et se dirigea vers la porte.
— Ferna nde!. . .  où allez-vous?
— Mais je m'en vais, madame.
— Où?
— Qu 'importe ?
— C'est tout ce que vous avez à me dire ?
— Vous n'avez pas à écouter , madame , une jeune

fille que vous croyez coupable d'avoir eu un amant et
d'accepter ensuite vos bienfaits.

— Je m'abuse donc ? Parlez. Pourtant , il y a là des
lettres...

— Des lettres ?
— De vous.
Et la marquise montra un mince paquet enveloppé

dans un journal.
Fernande se redressa.
— Ce n'est pas vrai ! dit-elle.
— Vous n'avez jamais écrit?... Ah 1 je me trompe,

ajouta-t-elle avec un embarras qui témoignait de son
inhabileté à faire mouvoir ses ruses. Ce sont des lettres
à vous adressées, dans lesquelles on se vante d'avoir
obtenu vos faveurs. Voyons, ne me cachez rien. Vous
étiez seule dans la vie , exposée plus qu'une autre à
succomber. Mon intention n'est pas de vous accabler du
poids de votre faute. Mais , enfin , je ne puis nier ces
preuves i rrécusables...

Et la marquise agita le mince paquet , en étudiant
avec une curiosité scrutatrice les moindres gestes de
Fernande.

Mai s la jeune fille ne jeta pas même les yeux sur ces
prétendues preuves. On eût dit qu'elle craignait d'y
souiller ses regard s ou sa pensée.

Cette contenance n'échappa point à la marquise.
— Ce n'est pas là, pensa-t-elle, l'attitude d'une cou-

pable.
Elle ajouta , en désignant les lettres supposées :
— Voulez-vous en prendre connaissance?

(X suivre,)
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t + Ligne Locle-Col-des-Roches. — Dans sa
séance de mardi , le Conseil d'Etat a donné lec-
ture de la lettre du Conseil fédéral communiquant
officiellement les décisions de cette autorité con-
cernant la question de la li gne Locle-des-Roches.

Dans un précédent numéro , nous avons publié
ces décisions et nous nous bornons aujourd'hui à
donner les molifs qu 'invoque le Conseil fédéra l :

« Le projet de la municipali té du Locle aurait
entraîné un surcroit considérable de dépenses de
construction (au moins fr. 500 ,000).

» Il aurait entraîné une augmentation des dé-
penses d' exploitation , une élévation des taxes
pour le transport des voyageurs et des marchan-
dises, ainsi qu 'une perle de temps pour toute
personne uti l isant le chemin de fer.

» Un parei l projet , qui sacrifie la direction gé-
nérale el naturelle du trafic et du tracé aux inté-
rêts d' une seule localité , n 'aurait pu être admis
par l' autorité fédérale , même s'il existait une en-
tente parfaite entre l'administration du chemin
de fer et les autorités locales , ce qui n'est point
le cas, car la direction du Jura-Rerne-Lucerne
déclare qu 'abslraclion faite d'autres molifs , elle
se voil obligée de protester contre ce tracé, parce
que ses ressources ne lui permettent pas de faire
face à l'augmentation de dépenses qu 'il entraîne-
rait.

> Quant aux droits que le Locle entend déduire
de la convention relative à l' acquisition du Jura-
Industriel , celle manière de voir ne saurait en
aucune façon faire règle pour le Conseil fédéral ,
at tendu que les droits et obli gations de la Confé-
dération en matière de chemins de fer ne peuvent
êlre altérés du fait de contrats passés entre des
tiers , et qu 'en outre ils ont été expressément ré-
servés, en l'espèce, par l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 29 mars 1875, vis-à-vis du traité conclu le
10 février 1875 entre les compagnies du Jura-
Berne-Lucerne et du Jura-Industriel.

» L'obligation imposée au Jura-Berne-Lucerne
de construire une cerlaine parlie des gares du
Locle et de la Chaux-de-Fonds d' une manière
définitive, conforme aux besoins des deux locali-
tés, ces gaies ayant actuellement un caractère
tout à fail provisoire en ce qui concerne les bâti-
ments , ne saurait  donc faire règle pour le choix
du tracé Locle-Col-des-Roches , ni libérer le Con-
seil fédéral du devoir de sauvegarder tous les in-
térêts publics engagés. »

Chronique neuchâteloise.

*'„ Postes. — Un ord re de service annonce l'é-
mission des nouveaux timbres-poste suisses dès
le 1er avril prochain et indi que les types des nou-
veaux timbres. Les anciens timbres- poste reste-
ront valables au delà du 1er avril 1882 et jus qu'à
nouvel ord re, les offices de poste devront épuiser
leur provisio n d'anciens timbres avant de com-
mencer la vente des nou\eaux.

Le dit office nous avise de l ' insti tution des dé-
bits particuliers pour la vente des timbres-poste ,
des cartes postales et des enveloppes timbrées.
Les débitants particuliers doivent s'engager à
êlre toujours pourvus d' une provision suffisante
au moin s de timbres-poste el de cartes postales ,
à les tenir à la disposition du public et à ne pas
les vendre à un prix plus élevé que celui fixé par
l'administration des postes. Les débitants parti-
culiers reçoivent une provision du 1 p. cent sur
la valeur monétaire des estampilles de valeur
dont ils font l'approvis ionnement; ils reçoivent ,en outre , gratuitement , une affiche qu 'ils doivent
suspendre dans le local de vente.

Chronique locale.

WC Neuchâtel , 10 mars. — Affaire du Sa-
chiez. — La femme Foccaz, la matrone du Su-
chiez est condamnée à 4 ans d'emprisonnement ;
la fille Cécile Juvet , de Fleurier , à 1 an de la
même peine. Les cinq autres prévenues , A., U.,
J-, B. et G., ainsi que le nommé R., amant de la
femme Foccaz , sont acquittés.

Genève , 9 mars. — Le Grand Conseil est con-
voqué pour le samedi 11 mars 1882, à 2 heures
de l'après-midi.

Lausanne , 9 mars, — Jusqu 'à présent dans le
cercle électoral de Lausanne , sur 22 députés élus
au Grand Conseil , il y a 14 radicaux et 8 conser-
vateurs. Restent 5 députés à élire. Les candidats
radicaux sont en avance.

Un troisième tour de scrutin a lieu aujour-
d'hui.

Herisau , 9 mars. — Les tireurs appenzellois ,
réunis à Hérisau , ont décidé de réclamer le tir
fédéral pour 1883, sous la réserve cependant de
céder le pas au Tessin et à Uri , à supposer que
ces deux cantons restent définitivement sur les
rangs.

Berlin , 9 mars. — La Chambre des députés a
adopté en seconde lecture la loi sur le rachat de
plusieurs li gnes ferrées appartenant à des com-
pagnies particulières , entre autres de celles de
Rerg et Mark , de Thuringe et du Rhin-N ahe.

Vienne , 9 mars. — Rien n 'a été défini t ivement
arrêté jusqu 'ici sur le voyage de LL. MM. autri-
chiennes à Turin.

Rome , 9 mars. — Le général Medici est mort.
— M. Lanza est mort.
Tunis, 9 mars. — Un détachement de cavale-

rie française à Kairouan a at te int  les maraudeurs
qui ont  a-sassiné sept Européens sur la roule de
Hammamel à Kairouan. Il en a tué quel ques-uns
et fait les autres prisonniers.

Une dépêche du Temps si gnale la mauvaise in-
fluence exercée par l' agg lomération de troupes
turques dans la Tr ipol i ta ine .

Paris, 9 mars. — Le conseil des ministres a
décidé que les contributions de guerre perçues en
Tunisie ne seiaienl pas acquises au Trésor fran-
çais, mais reversées au Trésor du bey auprès du-
quel la France n 'a agi que comme auxi l ia i re .

Paris, 9 mars. — A la Chambre , M. de Lanes-
san , intransigeant , blâme l' envoi de troupes à
Bessèges à l' occasion de la grève.

M. le minisire de l ' in tér ieur  démontre que la
présence de troupes est nécessaire pour protéger
le travail et qu 'elle a empêché les désordres que
cherchait à provoquer un agent socialiste révo-
lutionnaire.

M. Clemenceau reproche au gouvernement de
protéger les patrons contre les ouvriers ; il de-
mande de protéger les ouvriers contre les pa-
trons.

Après une rép li que du ministre de l ' intérieur ,
l'ordre du jour de. M. de Lanessan , blâmant l'en-
voi de troupes à Bessèges, est rejeté par 386 voix
conlre 70.

L'ordre du jour de M. Resniers approuvant le
gouvernement est adopté par 309 voix contre 49.

Londres , 9 mars. — Macl aan n 'a donné jus-
qu 'ici aucun si gne de folie. U passera probable-
ment aux assises de Reading à la fin d' avril .

— Bien qu on n ait pu êlre fixé sur le sort du
député Powell , qui a disparu avec le ballon le
Saladin, sou siège a élé déclaré vacant , el M.
Miles (conservateur) a élé élu par 471 voix contre
435 données à M. Luce, candidat libéral.

— M. Bradlaug h né s'est pas présenté à la
Chambre comme on le crai gnait , pour recom-
mencer la scène de prestation du serment.

Dernier Courrier.

Bordeaux , 8 mars. — Le « Clapeyron », venant
de Colon el escales , est arrivé hier à Pau 'llac.

GAZETTE MARITIME

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Faillites et liquidations sommaires.

Louis-Hercule Ducommun , horloger à la Chaux-de-
Fonds , dont la faillite avait été prononcée en date du

16 juillet 1878, par le tribunal du dit lieu , a formé une
demande en réhabilitation qui est rendue publi que. Tous
opposants doivent déposer au greffe du tribunal de la
Chaux-de-Fonds , avant le mardi 28 mars, l'acte appuya
des pièces justificatives.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Konrad Hofmann , maître

tailleur au Locle. Inscriptions au greffe de paix du dit
lieu jusqu 'au vendredi 24 mars. Tous les créanciers sont
convoqués pour le lundi 28 mars, à 3 1/2 heures du soir,
à l'hôtel-de-ville du Locle.

Bénéfice de Vincent-Louis-François Jeànnot , horloger
au Locle. Inscriptions au greffe de paix du dit lieu jus-
qu'au vendredi 24 mars. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le mard i 28 mars , à 2 heures après midi ,
à l'hôtel-de-ville du Locle.

Citations édiotales.
Fritz Péter , journalier , précédemment sur les Monts-

du-Locle , actuellement sans domicile connu , prévenu
de coups et blessures , a été condamné par défaut, par le
tribunal correctionnel du Locle , à 15 jours d'emprison-
nement et aux frais liquidés à fr. 58»80.

Avis de commerce.
La maison « A. Breting et C1' » au Locle a nommé son

employé , Eugène Marchand , son chargé de procuration.
Celui-ci signera : « p. p. Aug. Breting et Ci#, Eug. Mar-
chand. »

Publications matrimoniales.
Dame Laura-Maria Poyet née Dutoit , tailleuse , à Neu-

chàtel , rend publique la demande en séparation de biens
qu'elle a formée à son mari , Louis Poyet , négociant ,
aussi à Neuchâtel .

Avis divers.
Dépôt a été fait e.n date du 7 mars , au greffe de paix

de Neuchâtel , de l'acte de décès de Pierre-Jean Desor,
professeur à Neuchâtel , décédé à Nice le 23 février. Ce
dépôt est effectué en vue de faire courir les délais pour
l'acceptation de la succession.

S. G. vient d'être écroué dans les prisons du dis-
trict de Payerne sous prévention de viol. Ce se-
rait une pauvre petite fillette qui aurait élé vic-
time de cet odieux attentat. C'est le même célèbre
comte qui , il y a peu de mois , avait été traduit au
correctionnel sous prévention d'escroquerie.

—? 
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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 meà lleurs remèdes pour indigestions et les ma-
ladies qui eu résultent : constipation , flatuosités , man-
que d' appétit , mal de tête, congestion , palpitations de
cœur, maladies de foie et de Ta bile, hémorrhoïdes ,.
anémie , etc.; elles offrent d' ailleurs le grand avantage
que ne possèdent pas les autres moyens semblables ,
c'e4 qu 'elles ont l'action douce, qu'elles n'amolissent
pas les organes malades , mais qu'elles les fortifient , et
sont absolument inoffensives. Le bas prix rend possible
à tout le monde l âchai, de ce véridi que moyen popu-
laire. Les véritables Pilules suisses se vendent en boites
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 blanche
suisse sur fond rouge et porter la signature Richard.
Brandt. En dépôt dans presque chaque.pharmacie de la
Suisse où l'on peut aussi obtenir gratis le prospectus
qui contient de nombreux certificats sur les bons effets
de ce remède. . „

Chaux-de-Fonds : Pharmacies GAGNEBIN, BECH , PER-
RET . BOISOT . — Couvet : CHOPARD . — Ponts-MARTEL :
CHAPUIS . ' 

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

COURS DES CHANGES le 10 Mars 1882.
TAU X Courte échéance 2 à 3 mois

de 
l'escomp. demande offre demande offre

France J 100V« — 99.90 —
Belgique 5 99a/« 997*
Allemagne 41/* 123V8 - 1231/*
Hollande 5 207»/. 2078A
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires 5 95 96
Italie , or 5 99V» ,i00 suivan 1 places
Londres 4 25.20 25.20
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie.... 6 137 — 137 -
BBque Alleman d 123 12H'/*20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.15 —
Autrichiens 208
Roubles 2.50
Doll.et .èoup. ... 5.— —Escojpptt pour le pays 5 V« •/,.

Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Quelques combles pour combler les vides.
Le comble du deui l  :
« Au 23 avril , porter le deui l de son bail qui

vient d' exp irer. »

Le comble de l'indécision pour un tailleur :
« Prendre des demi-mesures. »

Le comble de la sensibili té :
« S'évanouir quand on voit quelqu 'un tuer le

temps. »

— ? 

Choses et autres.



Salle de Bel-Air.
Dimanche 12 Mars 1882

dès 2 V» heures après midi

GMND CONCERT
donné par la

Fanfare Montagnarde
avec le concours

DE PLUSIEURS SOLISTES
Direction : M. S. MAYR , prof.

PROG RAM ME :
1" PARTIE :

1. Lust und Leben , Marche
«Fanfare » Anrath.

2. Air du « Chalet» solo pr
barytoh par A. N. . . Adam.

3. Les Vêpres Siciliennes ,
fantaisie pour fanfare . Verdy.

4. Virginie , solo pour alto
par M'"D. J L. Bordèze.

5. Joie et peine , duo pour
pistons pr A. P. et S. M . Mayr.

6. Polka de concert , pour 2
pistons ,.fanfare . . .  F. Benaud.

2m° PARTIE

1. Gaîté , grande valse , fan-
fare Waldteufel.

2. Les violettes , solo pour
baryton , par A. N. . . F. Bamaure.

3. Solo pour zither , par S.
Mayr.

i. Une nuit  à Venise , duo ,
par M"1 D. J. et A. N. . Lucantoni.

5. Emilie, Polka solfiée , par
P. M N. Lampart.

6. Prestissimo , galop, fan-
fare Waldteufel.

Entrée: 50 centimes.

Le piano sera tenu par M. S. Heyraud.
Programmes à la caisse. 400-2

BRASSERIE HAUERT
14, Bue do la Serre, f 4

Samedi , Dimanche et Lundi
dès 3 heures du soir

Etais Concerts
DONNÉS PAR 401-2

la troupe Thaler.
S0~ ENTRÉE LIBRE <WÏ

PT 22, Jaquet-Droz, 22, au 1er ~w
Blanchissage et teinture des chapeaux de paille
formes nouvelles et courantes , en tous genres. Ouvrage soigné el
prix modérés. Se recommande
390-e Mattenberger-Nehracher, Jaquet-Droz 212.

Marchés au Bétail.
Le Conseil munici pal rappelle aux inté-

ressés que les Marchés au bétail à la
Chaux-de-Fonds sont fixés aux époques
suivantes :

Le quatrième mercredi des mois de
Mars , Avril et Mai et le troisième mer-
credi des mois d'Août , Septembre et Oc-
tobre.

Le premier marché aura ainsi lieu le
mercredi ** mars 1882.

Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1882.
391-3 Conseil municipal.

Reçu pour la saisou 1882 :
Un grand assortiment de boutons en

jais, métal, perle, nacre , etc.
Ainsi que de garnitures en dentelles,

franges , passementerie en jais , rubans, etc.,
à des prix modiques. 393-3

Reçu un nouveau et magnifique choix de

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

Seul représentant : M. Adolphe We-
ber, chez M™" Emma Humbert , rue du
Parc , n» 16. 353-2

A VOnHpO On offr e à vendre , 15
V CilUi C quintaux de belles
pommes de terre

et environ 120 bouteilles de vin Neuchâ-
tel rouge 1880. —S'adresser au Café, rue
de l'Industrie 15. 392-3

Brasseri^JROBERT
Encore pendant quelques semaines, tous

les samedis, dimanches et lundis, 303

Choucroute assortie
BIÈRES leT choix.

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à lajnode de Caen
RESTAURATION 268-45

— à la carte à toute heure. —

Restaurant Boulevard (le la Gare.
Maison l'Héritier.

Dimanche 12 Mars 1882
dès 2 h. après midi

— et dès 8 heures du soir* —

Deux grands Concerts
donnés par des

Artistes amateurs de la localité
et du Locle.

On servira des boules de Berlin.
Entrée libre.

Les jeux de boules sont toujours à la
disposition des amateurs. 395-2

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

marque déposée 351-2

SEUL DEPOT POUR LA CHAUX-DE-FONDS

Charles FATH , 6, rue du Greni er, 6.

^fî ^%. La Maison de

f̂§  ̂L'ENFANT PRODIGUE
^^^ Ŵ1̂  CHAUX-DE-FONDS

a l'honneur de prévenir le public que la collection
de vêtements d'été pour hommes, jeune» gens et
enfants est arrivée. 399-3

LIQUIDATION COMPLÈTE
du magasin de mercerie de feu Mme Ve GŒTZ-MONTANDON

1«, Bue St-Pierre, te
Il s'v trouve encore un joli assortiment de foulards , cachenez , lainages , soies à cou-

dre , noire et en couleur , boutons , gants , aiguilles , fils pour la machine , fournitures
diverses pour tailleurs et tailleuses , etc., etc.

On y céderait également: un lavabo , un grand buffet , une table à coulisses , une ta-
ble de nuit , trois vitrines, un pupitre , différents tableaux , une layette pour horloger,
ainsi que différents ustensiles de cuisine. 382-1

Afin d'arriver à une prompte liquidation on sera très coulant pour les prix.Usine de Mécanique
41, Rue du Parc, 41

CHAUX-DE-FONDS

Le Comité, paruneétude sérieuse de deux
années, a été amené à des modifications et
à une réforme complète dans le personnel
de l'Administration et de la Direction. M.
Eugène Darier , directeur , a cessé d'être at-
taché à cet établissement depuis le 31 dé-
cembre 1881.

L'entrée de M. Gottfried Santschy com-
me contre-maitre directeur permettant de
compléter les spécialités dont l'usine s'oc-
cupait jusqu 'à ce jour , le Comité appelle
l'attention de MM. les fabricants et les in-
dustriels sur les divers travaux que l'Usi-
ne peut entreprendre dans les meilleures
conditions d'économie et de bieufacture ,
avec livraison rapide:

Machines agricoles et pressoirs , balan-
ciers-découpoirs , laminoirs et brossage de
rouleaux , tours à guillocher , tours pour
mécaniciens , pour montage mécanique des
boites de montres et pour usages divers,
poinçonneuses et petits balanciers pour
marques de fabrique.

Tournage , rabotage , filetage . Laminage
à façon.

Pompes pour puits et pour citernes,
pompes à incendie et fourniture de leurs
accessoires , pompes rotatives pour trans-
vaser les liquides.

Robinets et tuyaux pour conduite s d'eau
et de vapeur.

Entreprise de gros ouvrages pour méca-
niciens et travaux de grosse serrurerie.

Réparations de moteurs en tous genres,
hydrauliques, à gaz , à la vapeur.

Fonte brute et travaillée , transmissions
de toutes dimensions, installation d'usi-
nes, etc.
397-2 Le Comité.

A venta pour cause le départ
Un potager ,un canapé , deux banquettes ,

une baignoire en zinc, une belle collection
dé livres militaires, une balance Grabhorn ,
neuve, un établi avec layettes, une petite lan-
terne pour montres, un beau petit pupitre ,
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.

On demande à louer
une chambre non meublée , chez des per-
sonnes tranquilles et disposées à fournir
la pension. — Payement au mois et à l'a-

j vance. — S'adresser au bureau de I'IMPAB-
! TIAL. 385-2

AVIS
M. Fritz Robert , architecte-entrepre-

neur , construit 3 maisons rue du Parc ; i
de ces maisons sont déjà placées ; la S1»" est
encore à vendre comme construction ter-
minée , avec jardin , au prix de 75,000 francs
tout compris. Pour voir les plans et les
conditions du cahier des charges,

S'adresser au Bureau , rue de la Paix ,
n° 15. 379-3

¦nBBHBaMmmi
Les amis et connaissances de Monsieur

ADOLPHE STEBLKR sont invités à assister
samedi 41 mars 1882 , à 1 heure.=après
midi , au convoi funèbre de sa chèr%^^e-
mère, Madame Mélanlc TIsso^Bçbprt ,
décédée le 8 courant , dans sa 83*1" afl ùee-.

Domicile mortuaire : Rùé'de- a'HôMtal,
n» llA. .u -t<J .'-n:sa sriwBA

.B O Jj i ii pujj Jnnii ,si;:>o<r>{ enimeî

SOCIÉTÉ
DES

Carabiniers in Continrent féiéral
a la tjnanx-de-Fonds.

Assemblée générale extraordinaire le
mercredi ** mars, 1882, à 8 heuréS'du
soir , au local , Café G. Weber. i l i  v a '.

ORDRE DU JOUR '-, ', i ', (1 • h
1. Révision du Règlement, l ' n '  li»
2. Divers. LMSIMS?

A vp nfj rp  un PIANO bien conservé
V CHUI v et des bouteilles noires.

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

fln H Aman H A à louer, au centre de
UII UcIllallUc la ville, deuxbeUes
chambres pour bureau..

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

MALADIES DE IA PEAC
teigne, eczéma, boutons, dartres sè-

ches et humides , démangeaisons et
feux, éruptions du sang, gale, puscu-
les. etc ., etc., sont guéris par corres-
pondance d'une manière prompte et
radicale par n. FASTENRATH , mé-
decin a Hérlsau (et. d'Appenzell).

398-15

La vente aux enchères
des meubles et marchandises du magasin
Charles TISSOT , tapissier , sera continuée
Lundi prochain , 13 mars courant , dès
les 10 heures du matin , devant la brasserie
BORNOZ , à la Chaux-de-Fonds. 394-1

P Café
directement de Hambourg

IL des prix rèili a"ennroi par U maison
renommée de distribution en cafés:

Robt. Kap-herr , Hambourg
en sachets contenant ait 4 3/4 Kllot ,
franco de port et d'emballage contre
rembt. on prénnmération du montant:
Mocca,ar.Téritable , arôme surfin fs.l 4.80
Menado , saveur exquise . 13.85
Ceyloa parlé, extrafin 12.75
Ceylon , bleu-verte, noble 11.9.1
Ceylon , plantage, extrafin . . . . .  11.35
Mocca perlé, fin, riche 10.80
Cuba, vert foncé, très-fin, fort . 10.75
Java I., janne d'or, surfin 10.70
Java II., janne d'or, très-f in . . . .  9.90
Yungat , surfin, fort 10.65
Java , vert pâle, fin , fort 9.60
Santoi , riche 9.—
Domingo , savoureux , 8.50
Rio. /ort * 8.25
Mélange de cafti à recommander: Ceylon perlé
avec Java J. Cei iortea lont tamteéea et triées
pat coneèquont eam poonlore et grntnei notre».

(H OiOiô) 396-14

MsciKTaniT. toeMafl.
Der Einzug der Jahreskollekte

pro 1881 wird nâchster Tage be-
ginnen :

Noch bleibt rzu vollenden : Die Einfrie-
di gung und das Innere der Kirche , und
theilen wir den Mitgliedern der Gesell-
sehaft einstweilen mit , dass die Ausgaben
fur Thurm sammt Uhr und Orgel sich auf
mehr als Fr. 30,000 belaufen. Es bittet da-
her um gute Aufnahme der HH. Kollek-
teure.
371-1 Der Verwaltungsrath.


