
SAMEDI 20 JANVIER 1883

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Assemblée générale, sa-
medi 20 , à 8 7, h. du soir, à l'Hôtel-de-
Ville.

Cercle du Sapin. — Grand concert donné
par les « Armes-Réunies », samedi 20, à 8 l/ î
heures du soir.

Club du Noyau. — Assemblée réglemen-
taire, samedi 20, à 9 h. du soir, au local.

Association genevoise de secours
mutuels. — Assemblée générale , samedi
20, à 8 h. du soir , à la Brasserie Muller.

Amiettla. — Soirée familière , samedi 20, à
8 h. du soir , à Bel-Air.

Société fédérale de gymnastique
I'ABEILIE. — Assemblée générale, samedi
20, à 8 Vs h. du soir , au Restaurant de Gi-
braltar.

Société mutuelle frlbourgeoise. —
Assemblée du Comité, samedi 20 , à 8 l/s h. du
soir , au Café Buhler.

Armes-Réunies. — Grand concert donné
par « L a  Persévérante », dimanche 21, dès
2 V, h. après-midi. (Voir aux annonces.)

Bel-Air. — Grand concert donné par « La
Fanfare Montagnarde », dimanche 21 , dès
2 Vs h- après-midi. (Voir aux annonces.)

Gibraltar. — Grand concert donné par la
« Chapelle Kafllz » , dimanche 21 , dès 2 h.
après-midi.

Société de construction. — Assemblée
générale des actionnaires , lundi 22, à 2 h.
après-midi , à l'Hôtel-de-Ville.

Boucherie sociale. — Assemblée générale
des actionnaires , lundi 22, à 8 h. du soir , à
l'Hôtel-de-Ville.

Cécllienne. — Réunion à l 'Amphithéâtre.
Répétition , lundi 22 ; heures ordinaires.

Chaux-de-Fonds.

La Légation suisse à Fans. — Le Confé-
déré de Fribourg appui e fortement la nomination
de M. Roguin , président du Tribunal fédéral , au
poste de ministre de Suisse à Paris.

Le départ de M. Roguin laisserait une place
vide au Tribunal fédéra l ; le Confédéré pose do-
res el déjà la candidature de M. Soldan , juge can-
tonal vaudois.

La maréchaussée helvético-égyptierme,
— Voici encore quelques détails sur le corps de
police suisse à Alexandrie :

Le corps compte 375 hommes, répartis en trois
compagnies : une compagnie de langue française
que commande un Genevois nommé Gey, avec le
grade de capitaine ; une compagnie de langue al-
lemande dont le chef , capitaine également , est
un Bernois , ancien aubergiste , nommé Probst-
Sahli ; enfin , une compagnie mixte que com-
mande un autre aubergiste bernois nommé Wu-
thrich.

Le chef du corps est un Genevois , C. Bauor
qui habitait précédemment la Chaux-de-Fonds.

Il paraît que la discipline est 1res sévère dans
ce corps ; il y a beaucoup d'ivrognes dont on
cherche à se débarrasser en les abreuvant d'eau
à la salle de police.

La moitié du bataillon n'a pas encore d'uni-
forme.

Nous doutons fort que cette maréchaussée hel-
vético-égyptienne , qui n'a pu se constituer que
grâce à la faiblesse du Conseil fédéral , ajoute
aucune page glorieuse à l'histoire du service des
Suisses à l'étranger.

Chronique Suisse.
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France. — On se rappelle que M. Camille
Farcy, rédacteur de la France , avait retiré sa
candidature dans le 5e arrondissement. Il est re-
venu sur sa résolution , à la suite des démarches
faites auprès de lui par le comité électoral qui
l'avait choisi. Il est donc candidat au siège de
Louis Blanc. Le comité qui le soutient prend le
nom de « Comité radical socialiste ».

On annonce , d'autre part , la candidature bo-
napartiste de M. Hyacinthe Liautaud.

— Le Journa l de Rennes annonce une émis-
sion de faux billets de banque de 50 fr. dans l'ar-
rondissement de Fougères.

— Mardi , un incendie considérable a éclaté à
La Sistade , canton d'Anfrinck (Pas-de-Calais),
dans la fabri que de sucre Stocklin et C'e.

Les pertes évaluées in 1,050,000 fr. sont en
grande partie assurées.

Italie. — Une nouvelle manifestation anti-
autrichienne a eu lieu à Florence.

Celte fois , c'étaient les conscrits en grand
nombre qui , dans leur caserne, ont crié : Vive
Oberdank ! A bas l'Autriche !

Les autorités militaires ont dû prendre des
mesures de rigueur. Huit conscrits seront tra-
duits devant le tribunal militaire.

Hollande. — Vendredi matin ont eu lieu ,
à la poudrerie de Muiden , trois formidables ex-
plosions.

Presque toutes les maisons de Muiden ont eu
leurs toitures enlevées. On ne connaît pas encore
d' une manière certaine le nombre des victimes ,
mais on croit que le chiffre des morts s'élève
à 40.

Les dégâts se sont étendus aux villes et villa-
ges environnants .

Les exp losions ont été entendues à Amster-
dam qui est à trois lieues de Muiden. Dans le
faubourg de l'Est, les vitres des fenêtres ont élé
brisées.

Etats-Unis. — Une dépêche de Philadel-
phie , en date de jeudi , annonce que la souscrip-
tion ouverte en faveur des victimes des inonda-
lions en Allemagne a produit jusqu 'ici 6500 dol-
lars à Philadelphie et 5200 dollars à la Nouvelle-
Orléans.

— On a arrêté à Milwaukee un individu soup-
çonné d'avoir mis le feu à Newhalhouse. C'est
un nommé George Scheller , lenancier du café de
l'hôtel. Scheller était fortement endetté , et l'on
pense que l' espoir de tirer la somme pour la-
quelle il était assuré a été le mobile de son cri-
me. La foule a menacé de le lyncher.

Nouvelles étrangères.

C'est hier , vendredi , que le jugement a été
rendu dans l'affaire des anarchistes.

Une dépêche de Lyon , en date d'hier matin ,
contenait ce qui suit :

« Des précautions considérables sont prises
dans l'intérieur du palais de justice , où sera
rendu le jugement concernant le fameux procès
des anarchistes. Dans la salle des Pas-Perdus,

une compagnie du I2l e de ligne est rangée sur
deux li gnes , l'arme au pied ; dans l'enceinte du
tribunal , une partie de la place est réservée au
public ; elle est séparée des accusés par un dou-
ble rang de gardiens de la paix et un rang de sol-
dats l'arme au pied et la baïonnette au canon. On
dit que le dispositif du jugement tient quarante-
deux pages et est fortement motivé. »

Voici la conclusion du jugement :
« Le tribunal , reconnaissant l'existence d'une

fédération anarchiste , dite fédération révolution-
naire, présentant le caractère d' une affiliation à
l'Association internationale ayant pour but de
provoquer la suspension du travail , l'abolition
de la patrie et de la propriété , de la famille el de
la religion , mais ne relevant pas des charges suf-
fisantes contre les accusés Gaudenzi , Malhou ,
Bibeyre , Thomas et Giraudon , prononce leur ac-
quittement.

Le tribunal condamne :
1° Chavrier , Coindre , Cottaz , Damians , Dide-

lin , Berlioz , Hugonnard , Sourisseau , Viallet ,
Champalle , à six mois de prison , cinquante francs
d'amende , cinq ans d'interdiction.

2° Bardoux , Courtois , Bruyère, Dejoux , Fran-
çois Dupoizal , Farges, Landau , Trenla Joseph et
Trenta Hyacinthe à un an de prison , cent francs
d'amende et cinq ans d'interdiction.

3° Bonnet , Faure , Régis Genêt , Gleyzal , Huser,
Peillon , Pinoy, Sala , Sanlaville , Voisin , Zuida et
Genoux à quinze mois de prison , deux cents
francs d'amende et cinq ans d'interdiction.

4° Faure dit Coutors, Morel, Tressaud , Michaud
et Potel à deux ans de prison , trois cents francs
d'amende, dix ans de surveillance et cinq ans
d'interdiction.

o° Blonde , Dresin , Pejol et Desgranges à trois
ans de prison , cinq cents francs d'amende , dix.
ans de surveillance et cinq ans d'interdiction.

6° Ricard , Martin el Liégeon à qualre ans de
prison , mille francs d'amende , dix ans de sur-
veillance et cinq ans d'interdiction.

7° Gauthier , Bernard , Bordât et Kropolkine à
cinq ans de prison , deux mille francs d'amende,
dix ans de surveillance et dix ans d'interdiction.

Le tribunal , statuant conlre les défaillants ,
condamne :

1° Fabre el Dejoux à deux ans de prison , mille
francs d'amende et cinq ans d'interdiction.

2° Gyvocl , Boréas , EbersolJ , Garaud-dit-Vala-
dier , Biiyet , Bonlhoux , Bourdon , Chazy, Dard ,
Jol y, Repaud et Maur in à cinq ans de prison ,
deux mille francs d'amende , dix ans de surveil-
lance et cinq ans d'interdiction.

Le tribunal condamne les accusés solidaire-
ment aux dépens.

En ce moment , des cris de désespoir éclatent
au milieu du public ; les femmes des prévenus
veulent se précipiter vers leurs maris ; les sol-
dats les repoussent , il y a lutte quelques instants.
On distingu e la voix de la princesse Kropolkine.
De leur côté , les prévenus se haussent sur leurs
bancs. Le tumulte , un instant , est à son comble ,
mais la salle est évacuée sans autres incidents.

On voit la princesse Kropolkine descendre les
marches du Palais de justice au bras de Louise
Michel.

Il est probable que tous les condamnés inter-
jetteront appel.

— Le soir , il y a eu une conférence de Louise
Michel sur la condamnation des anarchistes.

Le procès des anarchistes.



Une conspiration

Quatre journaux parisiens , la Paix, l'Evéne-
ment, le Voltaire et la Lanterne, auxquels il faut
joindre la Petite France , le journal qui se publie
à Tours sous les auspices de M. Wilson , publient
des rensei gnements très circonstanciés sur un
complot qui aurait élé organisé par le parti légi-
timiste. Nous en réunissons les détails et nous
les reproduisons sans en garantir l'authenticité.

M. de Charelte , aidé par MM. d'Aubigny, de
Champeaux , de Saint-Quentin et de Baudry-
d'Asson , aurait organisé dans l'ouest de la Fran-
ce, depuis le Finistère jusqu 'à Tours , trente-deux
légions de mille hommes chacune. Une trente-
troisième serait en voie de formation dans la
Champagne. Les membres de ces légions ne se-
raient pas encore armés individuellement , mais
des dé pôts d'armes auraient été établis dans
quelques départements. On aurait notamment
acheté, il y a peu de temps , dans le Finistère , au
moyen d' un intermédiaire , une certaine quantité
de fusils , mis en vente comme n 'étant plus con-
formes au modèle adopté pour la troupe. On se
serait occupé aussi d'organise r une cavalerie. Six
cents chevaux , répartis à l'heure présente dans
des châteaux , seraient à la disposition des futurs
insurgés ; on s'occuperait maintenant du harna-
chement.

Les embrigadements sont faits au nom de
l'Alliance catholique. Le signe de ralliement se-
rait une petite croix portant ces mots : Alliance
catholi que (1882) ; cette croix s'attache à la bou-
tonnière au moyen d'une éping le-broch?. L'Al-
liance possède une caisse dont le siège est à Lon-
dres ; elle renferme actuellement 12 à 15 mil-
lions. Huit de ces millions seraient employés à
essayer de corrompre certains généraux besoi-
gneux.

Les enrôlements se font de la façon suivante :
des parties de chasse sont organisées où les amis
à particule sont invités à amener les amis sans
particules , que les invitations directes pourraient
effaroucher. Dans ces parties , à la suite de ban-
quels où règne une cordialité calculée , l'embau-
chage se ferait sur une vaste échelle. Des officiers
instructeurs de Suinl-Cyr auraient assisté à quel-
ques-uns de ces repas.

On ajoute enfin que le généra l de Chirette est
depuis quelques jours à Paris avec 1,500 hommes
armés ; ces 1,500 hommes , anciens zouaves pon-
tificiux , forment une sorte de légion d'élite.

Le mot d'ord re des meneurs serait d'essayer
de détourner l'attention du gouvernement en la
faisant poner tout entière sur des banquels el
des con férences royalistes qui seraient organisés
à Paris.

Enfin , comme il faut tout prévoir , on se serait

mis d'accord sur une réponse à faire an gouver-
nement en cas de découverte de la conspiration.
On lui répondrait: Nous ne conspirons pas contre
la sûreté de l'Etat; mais nous craignons un mou-
vement communaliste , el nous nous prép i rons à
défendre la société.

A propos de ces renseignements , on rappelle
qu 'il y a quelques mois M. Deynaud , l'orateur
socialiste , reçut par erreur une invitation signée :
Silence, pour une soirée royaliste assez mysté-
rieuse à laquelle assistait M. de Charetle.

Voici ce que dit le Temps au sujet de ce récit ;
« Sans entrer dans tous les détails d'organisa-

tion , qui peut-être sont amp lifiés ou exagérés ,
nous pouvons dire cependant que les faits géné-
raux signalés sont exacts.

« Depuis quelque temps déjà , l'attention de
l'autorité a été attirée sur ces tentatives d'affilia-
tion essayées par certaines personnalités remuan-
tes du part i royaliste , avec le concours de cer-
tains individus déclassés prêts à toute occasion.

» Nous croyons savoir qu 'une surveillance ac-
tive est exercée et que si , contre toute vraisem-
blance , une tentative quelconque se produisait ,
elle serait vigou reusement réprimée el qu 'elle ne
prendrait pas l'autorité au dépourvu. »
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Ils étaient en Sibérie , ce n'est pas plus douteux ; c'est
dans cette contrée, froide et presque déserte, au nord
de l'Asie , vous le savez, que te gouvernement russe
transporte les condamnés pour délits ou crimes poli-
tiques. Nous pouvons donc dire hardiment que le père
d'Henri était un de ces condamnés politiques. Cela res-
sort de ces mots : « Ne permettez pas que les innocents
soient si longtemps les victimes des méchants , » et éga-
lement de ceux-ci : « Consolez les mères, les femmes et
les sœurs des exilés. » Nous savons combien les Polo-
nais , ceux de Varsovie particuli èrement , ont lutté avec
énergie pour conserver leur indépendance. Celui qui
nous intéresse en ce moment a été , n'en doutons pas,
un de ces champions , martyrs de la liberté d' un peuple.

— Il est impossible qu 'il ne soit pas connu à Var-
sovie.

— Aussi est-ce dans cette ville que nous chercherons

— C'est vrai.
— cela , avec le nom de Gabrielle Varimont et une

note sur la jeune femme et son chien , servira de jalon
ou de fil conducteur.

— Il nous faut un correspondant à Varsovie.
— Assurément. Mais je me charge de le trouver. Je

connais un prêtre polonai s, qui est actuellement vicaire
de Saint-Gervais , à Paris. Dès demain , je lui écrirai à ce
sujet ; il ne me refusera certainement pas de nous ser-
vir d'intermédiaire auprès d' un prêtre de Varsovie. Il a
exercé les fonctions ecclésiastiques dans cette ville pen-
dant une douzaine d'années et y a conservé de nombreux
amis.

— Nous n'avons plus qu'à attendre le résultat.
— Espérons qu'il sera satisfaisant.

XVI
I.» lettre de Varsovie

Le prêtre polonais , vicaire de la paroisse Saint-Gervais ,
avait répondu à l' abbé Mougin qu'il s'était empressé de
transmettre ses notes à un de ses amis de Varsovie. Par
une seconde lettre , il l ' informait qu'on lui avai t écrit de
Pologne pour lui accuser réception de son envoi et qu 'on
lui promettait de faire , aussi activement que possible ,
les recherches désirées.

On attendit.
Henri apprenait avec une facilité surprenante ; il faisait

de progrès rapides. M. Richard était enchanté de son
élève , et sa sœur , M11» Madeleine , lui témoignait une ami-
tié qui ressemblait beaucoup à la tendresse d' une mère.
Elle se désolait en pensant que son mignon , comme elle
l'appelait , était condamné à garder les moutons de M.
Dubourg, qu'il fasse trop chaud ou trop froid. Mais elle
était sans fortune ; elle ne pouvait rien. Son frère n'étai t
guère plus riche; il n'avait absolument que son traite-
ment et le bien mince produit de la cure.

Cependant , avec ses petites économies, M"s Madeleine

avai t trouvé le moyen d'habiller convenablement le petit
berger, afin que le dimanche il pût assister à la messe.

— Monsieur le curé, disait-elle souvent à son frère ,
nous en ferons un abbé.

— Nous verrons, Madeleine , nous verrons , répondait-il
en souriant. v

Être tonsuré, porter le titre d' abbé , ou mieux encore
celui de curé comme son frère, la bonne demoiselle ne
voyait rien de plus brillant dans le monde.

Près d' une année s'était écoulée depuis que l'abbé
Mougin avait écrit au vicaire de Saint-Gervais , lorsqu'un
matin le curé de Provenches reçut une lettre portant
plusieurs timbres étrangers. Elle lui était adressée direc-
tement de Varsovie.

Et voici le contenu :
« Monsieur le curé,

» Par l'intermédiaire d un prêtre de Paris , notre com-
patriote et ami , vous nous avez demandé de " faire des
recherches concernant le père et la famille d'un jeune
garçon , âgé de dix ou onze ans , dont la mère Gabrielle
Varimont , est morte en France fatalement ensevelie dans
la neige.

» Si notre réponse vous arrive aussi tardivement , c'est
que nous nous sommes trouvés en présence de difficul-
tés réelles. Pour les vaincre , il nous a fallu beaucoup de
patience et plus encore de persévérance.

» En ce qui touche les déportés en Sibérie, le gouver-
nement est d' une extrême sévérité , et ce n'est qu 'avec
la plus grande réserve qu'il consent à donner des ren-
seignements sur ces malheureux , qui sont considérés
comme morts du jou r de leur condamnation.

» Varimont n'est point le nom de famille de la mère
de l'orphelin , comme vous le supposez , mais celui du
père.

(A suivre)

sa famille. L'enquête serait facile , si nous avions , à la
place de Varimont , un nom polonais . Il est peu pro-
bable qu'il se soit marié en Sibérie : nous pouvons donc ,
sur l'âge présumé de l' enfant , déterminer à un ou deux
ans prés l'époque de sa déportion. Si Henri était né lors
de cet événement , il ne devait pas avoir plus de douze à
quinze mois.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
la Société des gens de lettres.

D'UN AVARE. D'UN ENFANT

BERNE. — D'après une correspondance du
Courrier du Commerce, l'arreslaiion du notaire
Mat li à Interlaken n'est point en relation avec
l'affaire Burki. Il s'agit d' une plainte pour falsi-
fication de lettres de change portée par le beau-
père du prévenu.

Jura bernois . — La Commission nommée par
le Grand Conseil pour examiner les demandes de
subsides en faveur des chemins de fer régionaux ,
fait les propositions suivantes pour ce qui con-
cerne la li gne Tavannes-Traraelan :

1. L'Etat contribue à la construction de cette
li gne par une prise d'actions de 150,000 fr. à des
conditions qui seront fixées plus tard .

2. Le capital-actions doit ascender au moins à
460,000 fr., montant du devis des experts , MM.
les ingénieurs Ganguillel et Cuénod , el la So-
ciété ne peut émettre aucune ob igation.

3. Le capilal-aclions sera divisé en deux caté-
gories d'actions : actions simples et actions de
priorité. L'Etat aura droit aussi aux actions pri-
vilégiées dans la proportion de son subside.

4. La participation de l'Etat n 'est garantie que
jusqu 'à la fin de l'année courante , délai péremp-
toire pour la constitution de la Société.

5. Les statuts do la justification financière de
la Société devront être soumis à l'approbation
du Grand Conseil avant le commencement des
travaux.

THURGOVIE. — Lundi dernier , les parents
et les amis d'un ressortissant de la commune de
Zihlschlachl se préparaient à accompagner le dé-
funt à sa dernière demeure. Le corps était ex-
posé devant la maison , dans le cercueil ouvert ,
lorsqu 'on crut remarquer une certaine coloration
des lèvres, des joues eldu font. On courut cher-
cher le médecin de l'endroit , pensant que la mort
n 'était peut-être qu 'apparente ; mais après exa-
men minutieux , le docteur ne put que constater
qu 'elle était bien réelle.

GRISONS. — Le gouvernement du canton des
Grisons demande au Département fédéral de l'a-
griculture une subvention , afin d'envoyer des
spécimens des races grisonnes à l'exposition in-
ternationale de bétail qui doit avoir lieu l'année
prochaine à Hambourg.

VAUD. — Le notaire Gorgera t devait compa-
raître le 23 janvier devant le Tribunal de Lau-
sanne. Comme il n'est pas encore extradé, la
cause est remise à plus tard .

Nouvelles des Gantons.

t\ Société des Jurassiens bernois, Chaux-de-
Fonds. — Rapport généra l pour l'exercice de
1882. — Permettez-nous , Messieurs, de vous
donner un résumé de la marche de la société,
pendant l'année 1882.

Quoi que très éprouvée par le grand nombre
de malades , comme vous le verrez plus bas , nous
avons quand même un résultat assez réjouissant
à vous communi quer , vn qu 'il se solde par un
buni.

I. Des malades .
Nous avons eu pendant l'année 335 jours de

maladie el 24 jours de convalescence , représen-
tant une somme de fr. 694.

II. Recettes el dépenses .
Les recettes de l'année se montent à fr. 1201 ,

y compris les dons des sociétaires dont les noms
suivent :

MM. Page, François-Josep h Fr. 20
Chappuis , Adol phe » 10
Gindra t, Camille » 10
Jeannerat , Victor » 10

Le comple de la banque Rieckel se monte au-
jourd'hui à la somme de fr. 2a94»20, malgré la
somme assez importante payée aux malades , no-
ire boni pour la période de 1882, esl encore de
fr. 276»90, il resle encore en arriéré pour coti-
sations et amendes la somme de fr. 34»25, la-
quelle nous espérons rentrera à la prochaine as-
semblée générale.

Nous avons reçu cet te année 17 nouveaux so-
ciétaires , quoi que ce résultat soit satisfaisant ,
nous engageons tous les sociétaires à faire de
bonnes recrues , pour soutenir , sous lous les rap-

Chronique locale.



ports, le but de la société. Conformément au rè-
glement nous avons dû renvoyer trois sociétai-
res pour défaut de paiement ; nous avons dû ac-
corder deux démissions , regrettées pour nous ,
mais bien fondées par suite des occupations des
démissionnaires.

III. Réunion.
Le franc de cotisation de la patriotique s'est

payé régulièrement , mal gré les craintes mal fon-
dées de quelques sociétaires , ce fonds deviendra
une fois compris et nourri , une grande ressource
pour le bien de la société, il nous permetlra un
jour de réjouir non-seulement les Ju rassiens
mais aussi les Jurassiennes.

En résumé nous pouvons dire que notre so-
ciété fail des progrès d'année en année, que cha-
cun fasse son devoir el nous aurons atteint le
bnl nne nous nous nronosons.

Au nom du Comité :
Le président ,

(Signé) Alcide GIRARDIN .
Le caissier,

(Signé) Constant BOILLAT .
Le Comité pour l'année 1883, se compose de :
Frossard , Henri , président , Boucherie , 8.
Gira rdin , Alcide , vice-président , Hôtel-de-

Ville , 7.
Robert , Emile, secrétaire, Fleurs , 14.
Girod , Albert , vice-secrétaire, Hôtel-de-Ville ,

n°13.
Boillat , Constant , caissier , Promenade , 12.
Péquegnat , Edouard , vice-caissier, Puits , 7.

ASS6SS6UVS *
Imhoff , Adol phe , Hôlel-de-Ville , 2.
Dubois , Ami-Louis , Place d'Armes, 18 B .
Jaquet , Jules , Boucherie.
Simon , Joseph, Progrès, 10 B .
Liengme, Auguste , Balance , 14.
Beurel , Jules , Fritz-Courvoisier , 20.
Godai , Edouard , Place d'Armes, 2.
' Concerts. — Nous attirons l'attention du

public sur le concert que donnera dimanche
après-midi , à Bel-Air , la « Fanfitre Montagnarde »,
pour la raison surtout qu 'une quête sera faite en
faveur des Inondés d' Allemagne. Nous ne pou-
vons que féliciter bien sincèrement cetle société
pour l'heureuse idée qu 'elle a eue de donner à
son concert un but aussi charitable , et nous lui
souhaitons un brillant succès.

— La Persévérante donnera aussi dimanche
après-midi un concert aux Armes-Réunies. Le
programme très varié ne peut manquer d'attirer
nombre d'amateurs et amis de celte société.

+\ Registre du commerce. — Bien que l' arti-
cle 894 du Code fédéra l des obli gations accorde
un délai au 31 mars 1883 pour faire inscrire les
raisons de commerce, les statuts de sociétés et
les procurations au registre du commerce, les
maisons et les adminis t ra t ions  de sociétés ag i-
ront dans leur intérê t el faciliteront les préposés
au reg istre en y procédant immédiatement.

Vienne, 49 janvier. — Le secrétaire de la lé-
galion d'Autriche à la Haye, chevalier de Bosi-
zio, a disparu depuis quelques jours. Ses lettres
font supposer un suicide ; les recherches de la
police n'ont eu aucun résultai.

Wurzbourg, 49 janvier. — L'étudi ant Daulh ,
qui avait  tué en duel régulier le capitaine Em-
mericli , a élé condamné à deux ans de forteresse.
La victime avait  souffleté l 'étudiant , s'imag inant
qu 'il avni t  voulu insul ter  sa femme.

Strasbourg, 49 janvier. — Dans la séance de
ce jour , sur 56 députés du Landesausschuss de
l'Alsace , 17 ont déposé une protestation con-
tre l'exclusion de la langue française , mais en
déclarant cependant qu 'ils conlinueraienl à sié-
ger dans l'assemblée.

Londres, 49 janvier. — D'après le Standard
des émissaires russes parcourent l'Arménie prê-
chant la révolte.

Paris , 49 janvier. — Le juge d 'instr uction , M.
Benoist , avait ajourné sa décision , au sujet de
l'autorisation que lui  a demandée la princesse
Malhilde de communi quer avec le prince Napo-
léon. M. Benoist s est décidé a accorder cette au-
torisation à la princesse , ainsi qu 'au prince Louis ,
qui ont eu une assez longue entrevue avec le
prisonnier.

Ports, 49 janvier. — Le bruit  que le prince
Napoléon serait mis en lib )rlé est au moins pré-
maturé .

Le juge d'instruction attend les résultats de
l'enquête ouverte en province. Aucune décision
ne sera prise probablement avanl deux ou trois
jours.

La princesse Clotilde est arrivée à Paris.
— M. Magnard , rédacteur en chef du Figaro ,

a adressé à M. Edmond Magnier , de l 'Evénement ,
la lettre suivante :

« Mon cher confrère ,
» Nous n'avons pas l'habitude de protester

contre les fables plus ou moins malveillantes
dont le Figaro est l'objet chaque jour. Mais votre
journal de ce matin contient une allé gation que
nous ne pouvons laisser passer, quand il raconte
que nous avons reçu 30,000 fr. pour l'insertion
de la communication du prince Napoléon.

» Le fait est absolument faux , et nous mettons
votre collaborateur au défi de le prouver. »

Dernier Courrier.

iN° *b. — l.HARA DE
Sonnet.

Sombre et profond s'offre à nos yeux
Mon premier , lorsqu'il se repose ;
Mais , en travail , c'est autre chose :
Il est ardent et lumineux.

Parmi tes sons harmonieux
Dont ta musique se compose,
Mon dernier, en bémol , se pose
Comme un soupir mélodieux.
A notre pauvre humanité .
Qui rêve la fraternité ,
Mon tout peut servir de modèle.
Quel mouvement dans sa cité !
Chacun s'y dévoue avez zèle
Au bien de la communauté.

N° 47. — CHARADE .
Rondeau.

Gentil bouvreuil , au nid soyeux
Caché sous la rose trémière ,
Siffle ta chanson printanière ,
Et de ton instrument joyeux
Fais sortir ma chose première.
Tes petits , dont l'allure est fière ,
En chantant vont prendre mon deux .
Et l'on pourra dire aussi d'eux :

« Gentils bouvreuils , »
S'ils trouvent ma chose dernière
Pour leur pâture journalière , • '¦¦ ,
Du nid ils seront oublieux I
N'approchez pas ma chose entière .
Vous iriez dans la carnassière ,

Gentils bouvreuils.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 44. — M OT TRIANGLE . — SOLUTION :

A D E L E
D A T E
E T E
L E
E
Solutions justes :

Les deux Jeanne. — E. C. — Alice (Ste-Croix). — Une
pâquerette printanière . — L. P. (Locle). — Un nain cré-
dule. — Un étranger qui n'est pas d'ici (Ste-Croix). —
La marraine à Puschy. — Le cousin à Tonnerre. — Un
Pontissalien. — Algèbre . — Une huître d Os... tende. —
Albion. 

N° 45. — PROBLèME -CHARADE . — SOLUTION :
D I X.

Les deux solutions justes :
L'asperge du Casino. — Séraphine. — L'Edelweiss Ade

la rue de la Serre , n° 6. — L'amie à Friquet. — La boîte
à glace. — Le Visionnaire de la B. à g. — Un uccello
(Verrières). — Rose du Jura. — Niquelte (tute seule
gomme l'as de bigue) . — Café Pelletier. — Une perle. —
Un étudiant de la III' Indus. — Un bouquet de lilas. —
Un ami des Néothaliens. — Un commerçant en herbe.
— Gavroche.

La prime est échue à : « L'asperge du Casino ».

« Le Cousin à Tonnerre » nous envoie la solu-
lulion du Mot triang le dans les vers suivants :

C'était pendant l'ETE que la première fois
Je rencontrai ADELE au frais et gai minois.
La DATE de ce jour en mon cœur est gravée.
Et bien longtemps après j'en eus l'âme charmée
Par LE doux souvenir d' un amour passager ,
Qui dura ce que dure En ce monde un baiser.

Passe-temps du dimanche.

Tombola.
'Ouverture de l' exposition des lots

xîe la Société fédérale de gymnasti-
que 1/Abei l le, Lundi 22 Jan-
vier , à l'hôtel du Guillaume-Tell.

Tirage le 29 Janvier. i»i

GRAND CONCERT J0ACHIM
I^e plus célèbre violonis te  île l 'Al lemagne, JOAt'HIlH,

donnera à la Cliaux-de-Fonil s un concert, liiiiidi 1C fé-
vrier, si le nombre  des souscripteurs est suffisant.

Des listes «le souscription sont déposées aux maga-
sins de mus ique de JTI iTI . Beck et Perregaux, jusqu'au
9& courant. 140-1

Mlle L. Coulaz
maitresse-tailleuse , rue du Trésor , 11° 7. à
Neuchàtel , demande pour le mois do Fé-
vrier , une bonne ouvrière , une assujettie
ou apprentie. 136-1

Liqueur des Pères Céleslins
AU MONASTÈRE DE VICHY

En flacons de 1 litre , demi-litre et petits
flacons de poche.

Cette délicieuse liqueur de tahlc aussi
'distinguée par la finesse de son parfum
que par ses qualités puissamment toni ques
«t di gestives , contient , en outre de l'heu-
reux choix des plantes dont elle est com-
posée, tous les princi pes si actifs et si sa-
lutaires des Enux «le Vich y.

Pastilles de Vichy. 1M9-5
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds à la

Confiserie DOUILLOT.

Avis aux Régleuses.
ïufde67' machines à régler

sans venir vous rendre compte de l'avan-
tage incontestable du nouveau modèle
déposé comme échantillon , chez

Paul GROSJEAN-REDARD
97 , Léopold Hobcrt , 3»

qui en est le seul fabricant . 97-3
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Le syndicat de la masse en faillite Jules
Dubois rappelle aux amateurs que la vente
dfis vins en cave aura lieu dans la maison ,
Chapelle 17, le lundi «a courant , dès une
heure de l'après-midi.

On commencera à'vendre le mobilier le
matin du dit .jour.

Ces vins , tous en bouteilles , seront ex-
posés par lots.

Une liste détaillée est déposée an Bu-
reau du Notaire JULES SOGUEL , syndic de
la masse. 100-1

AU CAFÉ V Â O D Q I S
Dès maintenant 551

tous les Lundis et Samedis

SOUPER aux Tripes

A propos des menées des prétendants :
— Que pensez-vous du manifeste du prince

Napoléon ?
— C'est un bâton dans les roues de Charelle !



Restaurant de BEL-AIR
Dimanche 21 Janvier 1883

dès 2 V» h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la musique la

Fanfare Montagnard e
Direction : M. SéBASTIEN MAYR.

Entrée libre. 160-1

Il sera fait une quête en faveur
des inondés de l'ALLEMAGNE.

BOUCHERIE SOCIALE
Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉË GÉNÉRALE
des actionnaires

le lundi 22 janvier 1883, à 8 heures du
soir , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du Bapport annuel sur la ges-

tion et la comptabilité de 1882'.
S. Rapport de la Commission de vérifica-

tion des comptes.
S. Renouvellement du comité d'adminis-

tration.
4. Propositions diverses.

MM. les actionnaires sont instamment
priés de s'y rencontrer. 54-1

PATINAGE
de la Chaux-de-Fonds

Ouvert Dimanche 21 Janvier,
dès 8 heures du matin. 168-3

wmr Belle glace!! -w

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAINEMELON
chez RODOLPHE IIUXUIANN

18, R UE LéOPOLD ROBERT , 18

Finissages Remontoir
ANCRE ET CYLINDRE

t* ii Cl lignes. 1839-38

Grande Salle to Araes -Etudes.
Dimanche 21 Janvier 1883

dès 2 Va h. après midi

GRAND CONCERT
donné par

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE D'HARMOUIE

LA PERSÉVÉRANT E
sous la direction de

M. OSCAR KŒHLER, professeur.
avec k bienveillant concours de

MM. A. Perrette, A. D'or et Heyraud.

PROGRAMME:
lr" PARTIE :

1. Pas redoublé . . . .  O. KœHLER.
S. Grande Ouver ture . . O. KœHLER.
3. Aime , travaille el prie ,

romance par A. Perrette.
4. O schœner Mai , valse . STRAUSS.
5. Bénédiction des drapeaux,

chant patriotique, par M.
A. D'or 

6. Leichtes Blut , galop . . STRAUSS.
2™" PARTIE

1. Jupiter , marche . . . LAMPART.
2. Ma Barque, romance par

A. Perrette P'HENUION.
3. Lucie de Lammermoor . DONIZETTI .
4. Le guerrier de Monaco,

chanson comique par A.
D'or.

5. Nobles Passions, quadrille FAUST.
6. Salut à la Suisse, pas re-

doublé O. KœHLER.

Entrée : 50 et. 150-1

ATELIERS DE POLISSAGE S , FINISSAGES & NIGKELAGES
Dorure et argenture de Boîtes et cuvettes métal

-^L. URLAU & Cie -
»8 A, Rue Léopold Robert, 38 A

Ayant repris la suite des Ateliers de terminaison de boîtes de M. j iemes icuba ,
nous nous recommandons à la bonne et ancienne clientèle de la maison , ainsi qu'à
MM. les fabricants d'horlogerie, pour tout ce qui concerne notre industrie, assurant
de l'ouvrage soigné, des prix très modiques et une prompte exécution. 118-2

VENTE D UNE MAISON
k la Chaux-de-Fonds.

Les héritiers de M. Abram-Louis Lager
exposent en vente par voie d'enchères pu-
bliques, à la minute, l'immeuble dont suit
la désignation : une maison d'habitation
portant le n" 10 A de la rue du Premier
Mars , deuxième Section du village de la
Chaux-de-Fonds, assurée contre l'incendie
pour fr. 47,000, ayant trois étages sur le
rez-de chaussée , quatre fenêtres de façade
et renfermant quatre appartements et un
magasin.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de
Paix, le mercredi 31 janvier 1883, à 2
heures après midi. Les enchères seront
mises aux 5 minutes à 3 heures.

L'adjudication sera prononcée séan-
ce tenante en faveur du pins offrant
et dernier enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Louis-Lucien Lager et Mme veuve Edouard
Lager, rue du Premier Mars 10A, et pour
les conditions de la vente au notaire A.
JAQUET, Place Neuve 12. 42-2

Une tonne itère £T£sr £5
que pour de l'ouvrage à la maison. — S'a-
dresser rue de la Place d'armes 20 A , 2»8
étage à gauche. 126-1

ACHAT AU COMPTANT
de montres or et argent , remontoirs et à
clefs de 12 à 20 lignes, ainsi que de mou-
¦vements échappements faits.

BIJOUTERIE , PIERRES FINES
On fait aussi des avances.

Rue Fritz Courvoisier 17
CHAUX-DE-FONDS. 2402-10

ÇXXXXXXXXXXX>OOCXXXX50CX50

8 LOTERIMOMBOU 8
X Société Cantonale de Retraite pour la Vieillesse x
Q ET ÉTABLISSEME NT DES JEUNES GENS Q
#% de Chaux-de-Fonds #\

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

Gxxxxxxxxxxxx»ocx»cxxx^

- .A.vis a/a pi^blio, -
Les soussignés ont ouvert un bureau d'architecture et de cons-

truction à la Chaux-de-Fonds , rue Léopold Robert, n° 16, et se
recommandent à l'honorable public pour tous travaux concernant leur
branche. 159.7

PIQUET & RITTER , architectes-constructeurs.

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 21 Janvier 1883

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la chapelle

des Frères KAFITZ.
Entrée libre. 148-1

Journaux d'Allemagne
pour 1883

« Gartenlaube », 70 et. ; «Buch fur Aile»,
40; «111. Welt », 40; «111. Chronik », 30;
« 111. Romane», 30; «Weltspiegel», 35; «Cri-
minal-Zeitung», 40; «Daheim», 70; «Deut-
sches Familienblatt » , 70; « Ueber Land
und Meer », 70; «Bibliothek der Unterhal-
tung» , fr. 1 ; « Der Bazar», fr. 13»50; «Mo-
denwelt», fr, 7; «La Saison », fr. 7 par an.
Franco ii domicile. Pour recevoir le ca-
talogue complet, contenant 1562 numéros,
s'adresser à 121-2

M. A D O L P H E  M A N HE I M
libraire-commissionnaire

24 , rue de l'Envers , Chaux-de-Fonds

- AVIS -
Les personnes qui auraient des ouvrages

interrompus ou incomplets , dans n'importe
quelle langue, peuvent s'adresser à

M. ADOLPHE MANHEIM
Libraire-commissionnaire 120-3

*4, RUE! DE L'ENVERS, *4
qui procurera volontiers ce qui manque.

On offre des Remontages
bon courants et soignés , à une personne
travaillant à la maison. Bons prix.

Ecrire à MM. Cattin frères & O, à la
Ferrière. 163-3

Le prochain tirage de

LA VILLE DE BARLETTA
aura lieu le *• révrler. - Gros lot

Fr. 100,000 en or
Sortiront également beaucoup de gran-

des et petites primes. 95-11
Mise fr, 5 par billet , contre remboursement.

! Prospectus grati s et franco.

G. Kling, Bâle.

A. vi s
On offre à vendre au poids les pièces

d'argenterie suivantes :
1 pochon à soupe.
1 cuillère à ragoût.
1 truelle.
1 écrin avec 2 couteaux beurre et miel.
1 dit avec 5 cuillères et 5 fourchettes.
1 dit avec 6 cuillères et 6 fourchettes.
S'adresser au Greffe du tribunal de

Chaux-de-Fonds. 167-3

COLLÈGE JbJjLQffirlB-llDiL
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi 13 Janvier, à 8V1 heures du soir,. '
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.
Les poisons de l'intelligence.

Alcool et opium
PAR 161-2

M. L.-F. HOFFMANN , maître secondaire.

AVIS
Nous prions MM. les fabricants

d'horlogerie, ainsi que le public en.
général, de ne pas confondre la

Maison Ingold & Schûpfer
avec notre raison sociale.
166-3 Ingold & Cie.

DEMANDE R LOUER
On demande pour St-Geor-

ges, nn plainpied pour éta-
blir .un restaurant-pension.
Paiement garanti ou d'a-
vance. - Adresser les offres
au bureau. 137.3

ENCHÈRES
le nier et ontîls iîorloprie.

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

Mobilier du comptoir , outils de remon-
teurs, un coffre-fort , des pendhles , régula-
teur, machine à arrondir , vaisselle , ta-
bleaux, argenterie, un ameublement de sa-:
Ion en velours bleu , appareils d'éclairage
au gaz, literie, tables, glaces, environ 200
volumes, vin en bouteilles et bouteilles vi-
des, meubles de jardin.

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

A VAïlHrP Pour cause de départ , un
VCIIUI C tour à polir les débris et

les carrés , 1 bois de lit , une paillasse à res-
sorts, 1 garde robe , 1. réchaud de repas-
seuse. — S'adresser chez Mme BOILLON ,
rue de la Demoiselle 14. 164-3

A REMETTRE , pour St-Georges
1883, un MAGASIN avec apparte-
ment au soleil levant , sur la place
de l'Hôtel-de-Ville , - S'adresser
rue de la Balance , n° 2, au second
étage. 123-2

A lmiAI* Pour St-Ceorges 1883, un
1UUCI beau logement rue Léopold

Robert , n° 46, au premier étage. — S'a-
dresser à M. Edouard Béguelin , rue de la
Paix, n' 15. 145-2

rhamhrA A Iouer une belle cnam"vllalllUI Ci bre meublée à deux croi-
sées. — S'adresser rue de la Ronde 37, au
2»» étage. 125-1

UDj eie hoffline Ts^iét^re6
pour faire des écritures chez MM. les maî-
tres d'états. — S'adresser chez M. Pimper,
maître relieur, rue du 1" Mars. 165-3

Toiinoc flllac On demande une ou«ICUI1C3 llllCi. deux jeunes nllessé-
rieuses de parents honnêtes auxquelles on
apprendrait des parties lucratives de l'hor-
logerie, à des conditions avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 162-3

f \ n  AamanAa  dans un atelier de
UU UCIIJ«111UC la localité , deux ou-
vriers monteurs de boites en or; assi-
duité et capacité sont exigées. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 146-2

TTn manant* de deux personnes de-
uil lUCUayc mande à louer, pour
St-Georges prochaine, un petit apparte-
ment de deux pièces. — S adresser rue de
la Charrière 6, au rez-de-chaussée. 135-1


