
— LUNDI 22 JANVIER 1883 —

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

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

Conférence publique. — Mardi 23 , à
8 Vj h- d» soir , à l'Amphithéâtre : « Les poi-
sons de l'intelli gence. Alcool el opium », par
M. Hoffmann , mailre secondaire .

Société de gymnastique du Grii tli.
— Assemblée générale , mardi 23, à 8 l/j h. du
soir, au Café du Télégraphe.

Chaux-de-Fonds.

Jura-Berne-Lucerne. — La compagnie des
chemins de fer du Jura bernois accuse pour l'an-
née 1882 une recette totale de 6,234,869 fr. com-
me produit du transport des voyageurs, des ba-
gages et des marchandises. L'augmentation sur
l'année 1881 est de 442,492 fr., soit de 1,729 fr.
par kilomètre.

La recc-tle kilométrique annuelle , qui avait de
la peine à alleindre 20,000 fr. les premières an-
nées d' exploitation , a élé de 24 , 355 fr. en 1882.

La recelte de l'année , non comprises les re-
celles diverses pour location de matériel roulant ,
de bâtiments, de buffets , de terrains , pour usage
de gares el de tionçons , pour intérêts de capi-
taux , etc., se compose des éléments suivants :

En 1881. En 1882.
Nombre de voyageurs 2,123,979 2,263,657
Produit des voyageurs fr. 2,619,447 2,877,261
Poids des marchandises ,

tonnes 798,047 786,708
Produit des marchand i-

ses, fr. 3,172,930 3,357,608
Total des produits fr. 5,792,377 6,234 ,869

La différence en faveur de 1882 est donc de
442 ,492 fr. Elle esl exceptionnellement forte ,
parce que le mois de septembre 1881 avait eu
une inter ruption de service prolongée, par suite
des inondations , el que la ligne Delle-Bàle a été
favorisée de trois express de Paris et de Calais
en 1882. Elle n 'en témoi gne pas moins d'une
prosp érité croissante de l'entreprise.

Le produi t de la li gne Berne-Lucerne est aussi
en augmentation sur l 'année 1881, comme l'indi-
quent les chiffres suivants :

En 1881. En 1882.
Nombre de voyageurs 408,652 403,983
Produit des voyageurs fr. 652,312 690,014
Tonnes de marchandises 79 ,899 84,696
Produit des marchandises fr. 421 ,793 418,500
Total des produits fr. 1,074 ,106 1,108,514
Par kilomètre fr. 11 ,306 11 ,668

La différence en plus pour l'exercice de 1882
est de 34,408 fr.

Le Bœdeli est , au contraire , en diminution , ce
qui s'explique par le mauvais temps qu 'il a fait
l'été durant . Sa recelte est de 6,589 fr. inférieure
à celle de 1881 , savoir , 4 ,434 fr. sur les voya-
geurs et 2,155 fr. sur les marchandises.

Les recettes totales ont été de 200 ,446 fr. en
1881 et de 193.857 fr. en 1882.

L'éboulement au fort de l'Ecluse. — Fa-
vorisés par le beau lemps , les travaux sur la li-
gne P. -L.-M. au Fort de l'Ecluse , se poursui vent
avec une grande activité. On a fait partir cette

semaine plusieurs mines dont l'exp losion a don-
né de bons résultats ; l'énorme pied , droit du
tunnel gît enfi n sur la penle des éboulis et les
terrains supérieurs ont été suffisamment entail-
lés pour que de nombreux ouvriers en occupent
tout le pourtour , faisant à coups de pioche tom-
ber terres el pierres , les unes glissant douce-
ment , les autres se préci pitant en bonds énormes
jusqu 'au fond du gouffre qu'il s'agit de combler.

Mais il reste encore tanl de milliers de mètres
cubes à abattre , que les pioches, malgré leur tra-
vail incessant , semblent- à peine en enlamer la
masse. Des deux côtés de l'écoulement on avance
la voie ; terrassiers, mineurs , maçons et char-
pentiers travaillent à qui mieux mieux , et le vi-
siteur ne peut s'empêcher d'espérer avec les in-
génieurs qu 'il ne se passera pas un trop long
temps avant que la voie provisoire soit prête.

(Journal de Genève.)
Corps diplomatique. — M. le baron von

Gaarten-Griebenau , jusqu 'ici attaché à la léga-
tion de l'emp ire d'Allemagne à Berne, en a été
nommé secrétaire.

Chronique Suisse.

France. — Le conseil des minisires s esl
réuni samedi matin sous la présidence de M.
Grévy. Il a adopté le projet su ivant  relatif aux
mesures éventuelles à prendre contre les préten-
dants et un projet modifiant la loi sur la presse
de 1881 . Ces projets ont été déposés le même jour
à la Chambre.

La Chambre a entendu la lecture des deux
projets suivanls :

Le premier autorise le président de la Républi-
que , par décret rendu en conseil , à expulser tout
membre des anciennes familles régnantes dont
la présence serait de nature à compromettre la
sûreté de l'Etat. Leur rentrée en France en vio-
lation du décret d' expulsion entraînerait une
condamnation d'un à cinq ans de prison. Les
princes faisant partie de l'armée pourront être
placés en disponibilité. (Interruptions et bruits.)

L'autre projet , modifiant  la loi sur la presse de
1881, punil  les outrages contre le gouvernement
de la Républi que et renvoie les prévenus devant
les t r ibunaux correctionnels.

M. Ballue , radica l , propose de rayer de l'armée
les princes d'Orléans. Il demande l' urgence. Le
ministre accepte l' urgence , parce qu 'il importe
que toutes^es questions soient promptemen t ré-
solues. L'urgence est adoptée par 407 voix contre
94.

Le premier projet du gouvernement et la pro-
po sition Ballue sont renvoyés à la commission
que les bureaux nommeront mardi pour examiner
la proposition de M. Floquet. Une commission
spéciale examinera le projet modiliant la loi sur
la presse.

— Les journaux royalistes démentent l'exis-
tence d' une consp iration légitimiste . Ils disent
que c'est une manœuvre destinée à justifier et à
faire accepter la proscription des princes.

— M. Grévy a conféré à Issad pacha le grand
cordon de la Légion d'honneur.

— Le général Pitlié est parti hier pour Berlin ,
afin de représenter M. Grévy aux noces d'argent
du prince impérial d'Allemagne.

— M. Savorgnan de Brazza partira pour le
Congo dans les premiers jours de février.

Allemagne. — Le Reichstag a renvoyé à

une commission de vingt et un membres la mo-
tion de M. de Wedell tendant à établir un impôt
sur les opérations de bourse.

— Une question a élé posée au gouvernement
au sujet du commerce qui se fait de jeunes filles
allemandes envoyées dans les pays étrangers .

La commission du gouvernement a répondu
que la Hollande a proposé une entente interna-
tionale pour la suppression de ce commerce, et
que l 'Allemagne y participera .

Portugal. — Les autorités portugaises de
l'Angola ont envoyé une canonnière à Quicombo ,
pour mettre fin aux querelles qui ont éclaté , dans
cette ville , entre les nègres et les commerçants
anglais et allemands.

Roumanie. — Amour et contrebande , pour-
rait-on dire ! Une Roumaine vient de révéler à
l'autorité , pour se venger de la trahison de son
amant , l'existence d'une association d'employés
qui laissaient entre r sans taxer les créales desti-
nées aux distilleries. L'Etat payait ensuite les
primes d'exportation. Un seul distillateur a en-
caissé de ce fait plus de 600 ,000 fr. La bande a
élé arrêtée.

Tunisie. — La ,Q uède et les Etats-Unis ont
supprimé leurs consulats généraux à Tunis , fai-
sant ainsi un premier pas vers l'abolition des ca-
pitulations.

Nouvelles étrangères.
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M. le juge d 'instruction Benoist , accompagné
d'un greffier , s'est rendu dans l'après-midi de
samedi à la Conciergerie pour interroger le prin-
ce, avec lequel M0 Georges Lachaud s'était lon-
guement entretenu ce malin.

M. Auguste Vilu , rédacteur du Figaro , n 'ayant
pu encore être entendu parce qu 'il se trouve ac-
tuellement à Bruxelles , comparaîtra sans doute
lundi , à litre de lémoin , devant le magistrat ins-
tructeur.

On assure , dans les couloirs du palais , que
l ' instruction considérerait comme actuellement
établi l' attentat ayant pour but de changer la
forme du gouvernement , visé dans le mandat
d' arrestation.

—Le Peti t Caporal a publié une déclaration des
comités impérialistes de l'Appel au peup le, « qui
persistent à penser que l'avenir du parti impé-
rialiste repose sur la tête du j eune prince Vic-
tor » , mais protestent contre l'arrestation du
prince Napoléon.

D'autre part , M.Pau l  de Cassagnac , dans le
Pays, continue à blâmer le manifeste et son au-
teur , il affirme de nouveau que « l'empire avec le
prince Jérôme est impossible et que l'avenir pour
lui est dans le jeun e prince dési gné par le prince
impérial avant sa mort », et il termine en s'é-
criant : « Impérialistes el chrétiens : l'homme
qui est à la Conciergerie ne sera jamais empe-
reur , car le pr ince impérial a refusé de le dési-
gner pour son héritier , et Dieu n'en veut pas. »

— A propos du joyeux palimpseste dont le Cé-
sar déclassé a tap issé l' autre jour les murs de
Pari s , il n 'est pas sans intérêt de jeter un coup
d' œil sur sa vie politique sous le rég ime répu-
blicain.

Le 20 février 1876, le prince Jean-Jérôme Na-
poléon se présente aux élections lég islatives , dans
l' arrondissement d' Ajaccio , comme candidat ré-
pu blicain contre M. Rouher , candidat bonapar-
tiste. L'ex vice-empereur est élu.

Le 14 mai de la même année, M. Rouher, ayant

L'affaire du prince Jérôme.



opté pour le Puy-de-Dôme, le prince Jean-Jé-
rôme-Napolépn est élu député républicain.

Le 16 mai 1877, le prince Jean-Jérôme-Napo-
léon faisai t partie de la majorité républicaine des
363 ; à ce titre, il est présenté comme candidat
républicain dans l'arrondissement d'Ajaccio, par
le comité de la rue Louis-le-Grand dont il ac-
cepte le patronage.

Le 14 octobre 1877, le prince Jean-Jérôme-Na-
poléon candida t républicain , est battu par le ba-
ron Haussmann , candidat bonapartiste. N'est-ce
pas édifiant?

/ t Val-de - Travers. — On écrit de Couvet au
Courrier du Val-de-Travers :

« Un glissement de terrain assez considérable
s'est produit dans une forêt communale située
au-dessus du Burcle.

» Les pluies persistantes de la Bn de décembre
sont la cause du dégât qui s'étend sur une super-
ficie de quatre à cinq poses environ. De grands
sapins ont été entraînés dans le mouvement el
ont pour ainsi dire été transp lantés à une quin-
zaine de mètres de distance . D'autres , moins en-
racinés que les premiers, sont encore debout mais
penchent de tous côtés ; ils n'attendent qu 'un fort
coup de vent pour être renversés. Environ quatre
cenis plantes gisent pêle-mêle sur ce sol boule-
versé.

» La commune de Couvet fait une perte sensi-
ble, cette forêt formait une belle recrue.

» La municipalité subit aussi une perte consi-
dérable , car elle possédait en cet endroit une ex-
cellente source. La chambre d'eau est descendue
tout d'une pièce, poussant devant elle les tuyaux
de fontaine qui , résistant dans leur partie infé-
rieure, furent plies à une certaine hauteur en
forme de V renversé. »

* Banque cantonale. — On sait que , d'après
la loi , il y a deux censeurs qui siègent au Con-
seil d'escompte et dont le choix appartient au
Conseil d'Etat. Le premier censeur avait été nom-
mé à la fin de l'année dernière , en la personne
de M. Jean Berthoud. Le Conseil d'Etal vien t
d'appeler aux mêmes fonctions M. Jules Grand-
jean , directeur du Jura-Berne-Lucerne , à la
Chaux-de-Fonds.

*é Caisse d'épargne scolaire. — La caisse d'é-
pargne scolaire du Locle a fait , pour décembre et
premiers jours de janvier , un versement de 1167
francs provenant de 177 déposants , soit 172 gar-
çons pour 476 fr., et 105 filles pour 691 fr. Par-
mi les déposants , il y en a 29 nouveaux , soit 21
garçons et 8 filles.

Chronique neuchâteloise.
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(Suite.)

» L'aïeul du jeune Henri Varimont était un officier
français , chevalier de la Légion d'Honneur. Il avait épou-
sé une jeune fille polonaise d'une famille aisée, et, après
la chute de Napoléon I", il s'était définitivement fixé à
Varsovie. Pendant vingt ans, il a habité une maison,
qui lui appartenai t, à Praga , au bord de la Vistule.

•» Le capitaine Varimont n'eut qu'un seul enfant, Oé-
lestin Varimont. A la mort de ses parents, ce jeune
homme se trouva possesseur d'une fortune qui pouvait
être évaluée à cinq cent mille francs. Quelques personnes
qui l'ont connu , et que nous avons interrogées, s'ac-
cordent à dire de lui le plus grand bien.

» Il s'est marié le 4 mars 1854 avec Gabrielle Mira-
lowska, orpheline comme lui , et presque sans fortune ,
la famille entière des Miralowski ayant été ruinée et
dispersée après l'insurrection et la révolution de Varso-
vie, en 1848.

» Le mariage à été célébré à l'église Saint-Sigismond.
Célestin Varimont avait alors vingt-huit ans et Gabri-
elle Miralowska dix-neuf ans.

» Basée sur l'estime et une affection réciproque, qui
remontait à plusieurs années , cette union devait être
des plus heureuses. Rien ne faisait prévoir le coup ter-
rible qui allait frapper les jeunes époux.

Reproduction interdi te pour les journaux n'ayant pas traité arec
la Société des gens de lettres.

» M. Varimont venait de vendre sa maison du fau-
bourg de Praga et ses autres propriétés, et allait quitter
Varsovie pour se rendre en France, lorsqu'il fut arrêté
par la police russe.

» Il n'y avait pas encore deux mois qu'il était marié.
» Varimont , paraît-il était affilié à une société secrète

qui venai t d'être découverte par les espions de la police ,
et qui avait dans son programme la lutte à outrance
contre la Russie, 1.» révolte permanante et le régicide.
Cinquante et quelques personnes furent arrêtées le
même jour que lui. Les autres membres actifs de la so-
ciété de la Vengeance , prévenus à temps, parvinrent à
se cacher , el plus tard à fuir à l'étranger.

» La police mit la main sur tout ce que possédait Va-
rimont , ses papiers et les sommes impotentes qu'il
avait réalisées en vue de son prochain départ.

¦» Lui et ses compagnons d'infortune , évidemment plus
inconséquents et légers que coupables , furent condam-
nés à la peine de la déporaiion.

» Gabrielle Miralowska montra un courage aussi grand
que le malheur qui venai t d'atteindre son mari. Elle
vendit ses bijoux , ses dentelles , ses robes de soie, tout
ce qui lui appartenait , et suivit le proscrit en Sibérie.
C'esl dans ce pays de l'exil et de douleur qu'elle a mis
au monde l'enfant qui a eu le bonheur de vous intéres-
ser, C'est là aussi qu 'est mort Célestin Varimont.

» A partir de ce moment , il ne nous a plus été pos-
sible de rien découvrir sur l'existence de Mme Varimont
et de son enfant.

» Elle a dû quitter la Sibérie presque immédiatement
après la mort de son mari , et il est probable qu elle s'est
rendue en France directement. Peut-être espérait-elle y
retrouver quelque membre de la famille Varimont. Ce-
pendant , un négociant de Praga, qui a beaucoup connu
Célestin Varimont , prétend qu'il n'avait plus aucun pa-
rent en France. Le dernier membre de cette famille , une
sœur du capitaine Varimont , était morte à Paris , D'après

i

le dire de ce même négociant , le neveu serait allé en
France recueillir l'héritage de sa tante.

» Dans ce cas, il nous paraî t bien difficile d'expliquer
la présence en France de Mme Varimont.

» Quant à sa famille à elle , nous avons dit qu'elle
avait été ruinée par suite des événements en 1848. Les

Miralowski se sont tous expatriés, et nous ne pouvons
vous donner aucun renseignement sur ceux qui existe-
raient encore. Peut-être en trouvriez-vous un parmi les
Polonai s réfugiés à Paris ou dans une autre ville de
France.

» Un oncle maternel de Mme Varimont habitait encore
à Varsovie, il y a quatre ans. Depuis , il a quitté-notre
ville. Il est, dit-on , parti pour l'Amérique. Il se nomme
Léonard Brenkeski.

» Tels sont , monsieur le curé, les résultats de nos
longues et patientes recherches ; nous les aurions dési-
rés plus complets et aussi plus satisfaisants au point de
vue de l' avenir du jeune Henri Varimont ; mais en vous
les transmettant , nous avons l' espoir toutefois, qu'ils
seront utiles un jour à votre protégé.

» Nos confrères du clergé de Varsovie s'aessocient de
cœur à votre mission toute de dévouaient et de
charité , et nous vous prions de recevoir nos saluts fra-
ternels.

» CHARLES URSKESLEF ,
» Archiprêtre.

» Missionnaire apostolique . »

La lettre de Varsovie offri t l'occasion à M. Gousset
d'avoir à sa table le curé de Provenches et celui d'Ou-
dincourt.

Après le repas, qui fit justement apprécier les talents
culinaires de la mairesse, il y eut une séance pendant
laquelle la lettre fut relue, analysée et commentée en
commun .

(A suivrej

D'UN AVARE , D'UN ENFANT

Conseil d'Etat
Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.

Séance du 19 janvier 1883.
Le Conseil a nommé le citoyen Jules Grand-

jean , colonel fédéral aux fonctions de second
censeur de la Banque cantonale neuchâteloise .

— Il a autorisé la municipalité de Peseux :
1° A transporter les bassins d'une de ses fon-

taines, qui se trouvent maintenant à la dislance
réglementaire de six pieds de la roule cantonale,
à cinq pieds de celle-ci dans le but d'obtenir l'es-
pace nécessaire à l'établissement contre la façade
de la maison voisine d'un couvert pour les échel-
les du feu ;

2° A élever au-dessus des dits bassins un cou-
vert destiné à proléger contre les intempéries les
personnes employées au blanchissage du linge.

— Il a exempté la compagnie des chemins de
fer de la Suisse-Occidentale et du Simplon , du
paiement du lods sur l'acquisition qu 'elle a faite
du citoyen d'I. du droit perpétuel de prendre une
quantité d'eau potable de 2 litres par minute, au
minimum , à la source que le vendeur a captée
sur sa propriété dite -de la Mairesse, pour ali-
menter une fontaiue publique sur la place de la
gare de Colombier. Celte exemption est accordée
en raison du caractère très réel d' utilité publi-
que que présente l'opération en vue de laquelle
l'acquisition est faite.

ZURICH. — La retraite de M. Zieg ler comme
député au Grand Conseil est , paraît-il , motivée
par la ruine du chemin de fer National dont il
avait été un des promoteurs les plus influents.
Celle détermination fait honneur à la loyauté de
son caractère.

Nouvelles des Gantons.

sur la manière d'assainir et de désinfecter les
habitations qui ont souffert.de l'inondation.
La quantité extrao rdinaire de pluie tombée ré-

cemment a fait monter , le niveau de la nappe
d'eau souterraine , de sorte que l'eau a envahi
dans plusieurs localités du pays les caves des ha-
bitations et rendu ces dernières insalubres. Les
dangers qui naissent pour la santé d'un pareil
état de choses, ne proviennent pas seulement de
l'humidité des logements , mais aussi des fermen-
tations putrides qui se produisent dans les caves
el dans le sol , aussitôt que baisse le niveau de la
nappe souterraine. Le sol sur lequel les habita-
tions sont construites étant plus ou moins saturé
de matières organiques , offre un terrain favorable
au développement de ces ferments , qui jouent ,

comme on le sait, un rôle important dans l'appa-
rition des maladies infectieuses et contagieuses,
telles que la fièvre typ hoïde, la scarlatine , la
diphlhérie , etc. L'air du sol , pénétrant , en effet ,
dans l'intérieur des habitations , surtout en hiver ,
lorsque les appartements sont chauffés, les fer-
ments qu 'il contient se répandent ainsi dans les
locaux habités. Il est dès lors prudent de prendre
des mesures dans le but d'empêcher autant que
possible cette fermentation putride el de protéger
les habitations contre les gaz du sol , en dessé-
chant les caves et le sol du voisinage.

Pour remplir ces différentes indications , les
mesures suivantes sont recommandées :

1° Faire opérer , partout où faire se peut , un
drainage du sol dans le voisinage immédiat des
maisons qui ont été atteintes par l'inondation , en
creusan t des fossés de décharge, pour faciliter
l'écoulement de l'eau.

2° Faire nettoyer avec soin les caves, sols,
murs et plafonds , et enlever le limon qui s'y
trouve déposé.

3° Etablir des courants d'air dans la cave en
maintenant ouverts les soupiraux , cela afin d'ac-
tivé , l'évaporation de l'eau et le dessèchement
du sol et des murs de la cave. Inutile de recom-
mander la ventilation des locaux habités , en par-
ticulier ceux du rez-de-chaussée.

4° Désinfecte r et assécher le sol de la cave, en
le recouvrant plusieurs fois d'une couche de
sciure de bois mélangée avec du chlorure de
chaux (un kilo de chlorure de chaux pour un
demi-sac de sciure) .

5° Blanchir à la chaux les parois et le plafond
des caves et corridors qui y aboutissent.

Enfin , la mesure sanitaire la plus efficace pour
protéger les habitations contre les émanations
qui se dégagent du sol consiste , partout où on
peut le faire, à recouvrir le sol d'une couche de
béton et de ciment, en cimentant également les
parois des caves.

Neuchâtel , le 17 janvier 1883.
Département de l'Intérieur.

Instruction*

î% Société fra ternelle de Prévoyance. — La
Section de la Chaux-de-Fonds aura sa réunion
réglementaire mercredi 24 janvier courant , à
8 Vj heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Outre l'ordre du jour ordinaire et la réception
de plusieurs candidats , l'assemblée aura à pro-
céder au renouvellement intégra l de son comité
pour l'exercice courant. Ce Comité désigne en-
suite son bureau ; mais le président est nommé
direment par l'assemblée qui devra également
nommer la commission de vérification des comp-
tes el les délégués à la prochaine réunion générale

Chronique locale.



des sections. En outre on discutera diverses af-
faires très importantes concernant des questions
générales el locales.

Comme on le voit , l'ordre du jour sera chargé
«l la séance importante ; c'est pourquoi nous in-
sistons d'une manière toute particulière pour que
tous les sociétaires fassent leur devoir : per-
sonne ne devrait être absent.

Ne sont excusables que ceux qui ont des mo-
tifs valables à présenter ; donc plus de coupable
indifférence.

A mercredi soir à l'Hôtel-de-Ville.
(Communiqué.)

/„ Concert de la «Fanfare montagnarde ». —
Le concert donné dimanche par la «Fanfare mon-
tagnarde » a eu une réussite complète. La grande
salie de Bel-Air était bondée. Comme nous l'a-
vions annoncé , ce concert était en faveur des
inondés d'Allemagne. La quête qui a été faite a
rapporté la jolie somme de fr. 100, qui a été re-
mise à qui de droit.

Au nom des compatriotes des malheureux
inondés, nous remercions bien sincèrement la
société qui a si généreusement prêté son obli-
geant concours pour ce concert , ainsi que les
nombreux auditeurs qui ont su , tout en profilant
de quelques instants fort agréables , se montrer
compatissants envers ceux qui souffrent. Des re-
merciements sont ad ressés d'une façon toute spé-
ciale à M. Slarck , qui a eu l'idée d'organiser ce
beau concert.

Encore une fois , merci à tous.
+\ Concert de la «Persévérant?». — Chacun a

pu constater , au concert donné dimanche aux
Armes-Réunies par « L a  Persévérante » , que
celte société fait de jour en jour de sérieux pro-
grès. Le programme de ce concert a élé fort bien
exécuté. Les productions vocales ont agréable-
ment varié celle belle soirée musicale. C'est tou-
jours avec un nouveau plaisir que l'on a entendu
M. P., le sympathique baryton. Nous ne pouvons
qu 'encourager la « Persévérante » dans la belle
voie qu'elle s'est ouverte grâce à un travail assidu ,
et grâce aussi au dévouement de son directeur ,
M. Krehler.

Amazone, traduit  du hol landais , de C. Vos-
mser, par E. Gacon. Un vol. in-12. Neuchâtel ,
librairie J. Sandoz. Prix , fr. 4.
Voici , traduit du hollandais , un volume plein

d'observations fines el profondes sur l'art grec et
romain , entremêlées de réflexions philosophi ques
et encad rées d' une fiction où tous les sentiments
tendres ont leur place.

Ce livre , aussi caplivant par son ori ginalité
qu 'instructif par la science psychologique de son
auteur , esl de ceux qu'on médite et qu 'on relit .
On dirait une causerie de bonne compagnie sur
laquelle on aime à revenir. Peu ou point de scè-
nes violentes et d'effets dramati ques ; tout y est
au contraire sagement mesuré comme l'art grec
lui-môme, donl l'auteur s'attache à démontrer les
qualités essentielles.

La traduction est faite avec soin , dans une
langue élégante et correcte.

Bibliographie

New-York , 21 janvier. — Le train express
parti hier de San Francisco, sur le Southern Pa-
cific Railroad , descendait une rampe très forte ,
de quatre milles de longueur, près de Los Ange-
les, quand les freins se rompirent brusquement.

Le train lancé alors à une vitesse épouvantable ,
dérailla dans une courbe et fut  précipité au fond
d' un ravin. Pour comble d'horreur , les wagons
brisés, entassés les uns sur les autres, prirent
feu au contact de la machine.

Quinze personnes ont péri dans la catastrophe ,
quatorze sont grièvement blessées. Sept cadavres
qu 'on a retirés du milieu des débris sont mécon-
naissahlns

Le Havre, 21 j anvier. — Le steamer Picardie,
de la Compagnie générale transatlantique , a l lant
de New-York au Havre, a coulé en pleine mer.

Tout l'équi page a été sauvé par le Labrador,
appartenant à la môme Compagnie, qui est arrivé
ici ce mat in .

Londres, 21 janvier. — Suivant  les informa-
tions du Daily News, mercred i dernier un vio-
lent incendie a détrui t  une grande partie de la
ville de Kherson , chef-lieu du gouvernement du
même nom.

Madrid , 21 janvier. — Le prince Louis de Ba-
vière est arrivé à Madrid. Son mariage avec l' in-
fante Maria de la Paz , sœur du roi Alphonse XII ,
aura lieu en avril .

Le Caire, 21 janvier . — L'agent di p lomati que
français a remis hier au gouvernement une note
du gouvernement français protestant contre le
décre t qui supprime le contrôle , qui , di t  la note ,
est la seule garantie des créanciers.

La note ajoute que l'Egypte n'a pas le droit de
rompre un contrat international et qu 'elle est
responsable des conséquences financières. Cette
note a produit ici une grande impression.

— Malgré la fête du Mouled-el-Nebi , le conseil
des ministres s'est réuni. Les aulorilés ang laises
y assistaient.

— M. Brédif est autorisé à rentrer en France.
Il partira jeudi , sans donner sa démission de
contrôleur.

Alexandrie, 21 ja nvier. — Un individu con-
vaincu d'avoir assassiné deux An g lais , lors des
massacres d'Alexandrie , a été pendu hier.

— Le choléra a complètement disparu de Ma-
nille. La quarantaine à laquelle étaient soumis ,
en Egypte, les nuvires venant des Philippines
est abolie.

Pans, 21 j anvier.— Le prince de Galles a dé-
barqué celte nuit à Calais. Il a pris l'express
pour Berlin.

— Dans la soirée d'hier ,. la police a arrêté , à
Lyon , un nommé Fabre, sous l'incul pation de
partici pation au mouvement anarchiste.

— En raison de l'épidémie de fièvre typ hoïd e
qui sévit depuis quel que temps parmi les troupes
de U garnison d'Angoulême , l' autorité mil i taire
vient de prendre des mesures pour faire camper
les troupes.

Plusieurs grandes tenles été dressées à cet ef-
fet dans la cour de la caserne Saint-Roch.

Berlin, 21 janvier. — Le tribunal de Berlin ,
siégeant à huis  clos, a ordonné la saisie el la

mise au pilon d'un pamphlet immoral relatif à
certains détails de la vie privée de l'ex-impéra-
trice Eugénie.

L'auteur du pamphlet est un Allemand.

Dernier Courrier.

COLLÈGE leJa tai-ae-FG*.
(MFÉREilE PUBLIQUE

Hardi 83 j anvier, à 8 V» heures du soir ,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.
Les poisons de l'intelligence.

Alcool et opium
PAR 161-1

M. L.-F. HOFFMAN N , maître secondaire.

AVIS
Nous prions MM. les fabricants

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

Maison Ingold & Schùpfer
avec notre raison sociale.
166-2 Ingold & O.

HERNIES
(Fur Brnchleidende)

Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries , seront rembour

sées. — Bandage électro-médical.
Consultations de 10 heures à midi.

J.-M. Sohnyder, spécialiste, Rue de la
Serre, 12, 2»' étage. 1429-68*
A lOllPr ponr St- leorges prochaine ,
-**¦ luucl un joli appurtoment de 3
pièces avec corridor fermé et dépendances ,

I 

S'adresser rue Léopold Robert 66, au
premier otage. 58

Municipalité de la Chaux-de-Fonds .
Les porteurs d'Obligations , Municipalité de la Chaux-de-Fonds ,

émission 1860 4 '/. 9/o sont prévenus que les 8 obligations N03 44, 65,
96, 199, 353, 369, 438, 463 et 487 sont remboursables contre remise dès
le 15 Mars prochain en fr. 1000 chacune au Bureau municipal , Hôtel
des Postes, Chaux-de-Fonds.

Dès la même date , le coupon N° 46 du dit emprunt sera payé au même
lieu et contre remise par fr. 22»50.

On rappelle que les obligations dont les Numéros suivent, désignées
par le précédent tirage au sort pour être remboursées, n 'ont pas été
présentées à l'encaissement.

Emprunt 1865, N°» 254, 539, 540, 632, 745 et 750.
Chaux-de-Fonds , le 15 Janvier 1883.

A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  H6-~
Le Secrétaire , Le Président ,

FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. GROSJEAN.  

AVIS
Les propriétaires de chiens sont

prévenus que les rapports se fe-
ront incessament contre tous ceux
qui n'ont paspayé la taxe pour 1883.

A partir du 10 février prochain ,
les poursuites seront faites rigou-
reusement, ainsi que cela a été an-
noncé lors du recensement. 1302

Chaux-de-Fonds, le 16 Janvier 1883.
Direction de Police munici pale.

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

Ecrire à MM. Cattin frères & O, à la
Perrière . 163-2

ChangemenNe domicile.
M. H C U H V W K H , spécialiste-herniaire ,

inventeur décoré , demeure actuellement
rue de la chapelle 4, 1" étage. 111

Tutelles et curatelles,
La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré le sieur

Kaufmann , Fritz , boulanger à Valangin , de ses fonctions
de curateur de demoiselle Hortense-Julie Favre, à Mos-
cou, elle lui a ensuite nommé un curateur en la per-
sonne du sieur Gaberel Charles , régisseur à Neuchâtel.

La justice de paix de Boudry a nommé le sieur Re-
dard , Edouard , agent d'affaires à Colombier , curateur da
sieur Leuba , Ami , charpentier à Bôle .

Avis divers.
En date du 17 courant , il a été fait dépôt , au greffe

de paix du Locle, de l'acte de décès de dame Ida Breting
née Lutz , décêdée à Berne le 4 septembre 1874. Ce dépôt
est effectué en vue de fai re courir les délai s pour l'ac-
ceptation de cette succession .

EXTRAIT DE LA FECULE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 22 Janvier 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 37» 99.85 — 99.85 —
Belgique 47i 99.75 99.75
Allemagne 4 123.50 — 123.50
Hollande 57» 207.50 207.75
Vienne 5 2097» 209V» —
Italie , Lires....  5 98.50 98.50
Italie , or 5 997»,100 suivan place
Londres 5 25.15 25.177»
Espagne 6 4.85 4.85
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 540 540
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAlleman'" 123.50 124
20 Mark or 24.70 24.80
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 209
Roubles 2.40
Doll. et coup... 5.05 —

Escompte pour le pays 4 à 5 70-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.
le 22 Janvier 1883.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 392.50 400
Central Suisse 517.50 520
Suisse Occidentale . . . .  108.75 111.25

d° priv. . . 395 405
Nord-Est Suisse 272.50 273.75

d» priv. . . 490 495
Union Suisse 235 237.50

d° priv. . . 447.50 —
St-Gothard 542.50 547.50

OBLIGATIONS
Emprunt fédéral 4 °/0 . . .  101 101.75

d» bernois 4 70 . . . 98.50 —
Jura-Berne 4% . . . 96.35 96.75

Sans engagement.
Actions Immobilière Chaux-de -Fonds offre 210
Actions Abeille » » 95

d» Gaz » » 400

I Imo. A. CO U R V O I S I E R . — nhnux-de-Fonris .

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



-A. VIS-
Le soussigné a l'honneur d'an-

noncer à sa bonne clientèle et à
l'-honorable public qu 'il a repris
pour son compte la suite de la
liaison SACCHI & C'°

rue Léopold Robert 6 A
Il se recommande vivement pour

tous les travaux concernant son
état de peintre décorateur , gyp-
seur et cimenteur.

Travail prompt et soigné. Prix
modiques. 171-3

ADRIEN LAPLACE
3, Rue de la Charrière , 3.

GRANDE LIQUIDATION
FIN DE SAISON m^

Magasin des Dlles Feldtrappe d Jourdain
16, Rue de la Balance, 16 (Maison Elptz )

Offrir instamment à notre excellente clientèle de la marchandise de premier choix
et de haute nouveauté : Voilà notre désir.

La faire bénéficier d'un fort rabais, par une liquidation annuelle : Voilà notre moyen.
Dès ce jour, vente en liquidation et au comptant de toutes les marchandises en

magasin , consistant en :

I A IW A PP*5 ¦ Châles, capuchons, écharpes, gants , paquets , bas , chaussettes, cui-
liAlll AllElU . rasses, gilets de chasse, guêtres, cafi gnons , etc.
I IWf*PP|ï* • Cols, parures, nœuds, lavalières,bonnets,corsets,dentelles, ruches,
Julll UIJ ItljLl ¦ foulards, faux-cols, cravates, etc.
MAUP Ç • Chapeaux , fleurs, plumes , aigrettes, boucles, velours , satins, rubans,
IU UIJ LI U . voilettes et fournitures diverses. (Fleurs mortuaires.)
DPnnPDIPC ¦ Pantoufles , coussins , bandes échantillonnées , lambrequins,
DIlUUIjIllJj lJ . porte-manteaux, tabourets , etc.

Laines terneaux , castor , Perse , zéphir , mohair, andalouse, soufflée, Hamboury, etc.

La vente en Liquidation ne durera que quelques j ours.

ADOLPHE MANHEIM
Libraire-Commissionnaire

24, Rue de l'Envers , 24-
Chaux-dc-Fonds.

Publications en toutes langues. — Prix
des Editeurs.

Correspondances directes avec tous les
pays.

Abonnements à tous les Journaux et Re-
vues du Monde.

î es commandes pressantes seront exé-
cutées : de Paris en 8 jours , de Leipzig en
4, de Londres en 6, de Milan en 4, de St-
Pétersbourg en 8, de Madrid en 8, d'Am-
sterdam en 4, de Stockholm en 8, de Pest
en 6, de Belgrade en 10 jours , etc.

Livres rares et d'occasion. — Librairie
classique, scientifi que, artistique et indus-
trielle.

Service prompt et très régulier.
Renseignements gratits et franco. 44-1Boulangerie.

Le soussigné a l'honneur d'informer le
public qu'il a ouvert une boulangerie

8, Rue du Premier-Mars , 8
ancienne boulangerie LAUPPé, et se recom-
mande à sa bonne clientèle , ainsi qu'au
public en général.

- Tous les matins on y trouvera des pe-
tits pains frais.
149-3 M. GEIGER.

¥EiTE
J'ie Maison à la Ctanî-ile-Fonis.

La masse en faillite de Jean ZIMMER-
MANN , marchand de combustibles à la
Chaux-de-Fonds , expose en vente aux en-
chères publiques, par voie de minute, l'im-
meuble suivant :

Une maison d'habitation bâtie en 1882,
construite en pierres , couverte en tuiles,
renfermant deux appartements et dépen-
dances, une belle écurie double pour neuf
chevaux , un grand fenil et un couvert ser-
vant-de remise. Elle est située à la rue de
la Boucherie, n" 16.

La vente se fera le lundi S février 1883,
dès les 2 heures de l'après-midi , àjl'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds. — A trois
heures les enchères seront mises aux cinq
minutes et l'adjudication ou le retrait de
l'immeuble sera décidé par la commission
syndicale dans l'heure qui suivra la clôture
des enchères.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.
François RIVA , entrepreneur, rue de l'In-
dustrie25, etpour les conditions delà vente
au Notaire Jules SOGUEL , à la Chaux-de-
Fonds. 169-3

ÉCOLE D'HORLOGERIE
de la Chaux-de-Fonds. 110-1

Vu la création d'un nouvel atelier d'é-
chappements, la Commission met au con-
cours la place de maître de cet atelier.

Entrée en fonctions: lor Février 1883.
Rétribution suivant capacités.
Le directeur reçoit les inscriptions avec

pièces à l'appui , jusqu'au 25 courant.

Nouvelle souscription au
Grand Dict ionnaire encyclopédi que

de Hesclicrelle
paraissant en 100 livraisons de 50 et., ou
richement relié en 2 vol. grand in 4° de
plus de 3000 pages de 4 colonnes , prix fr. 60.

Facilité de paiement.
S'adresser à

M. Adolphe Manhcini ,
122-2 libraire-commissionnaire ,

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

A V I S
Conformément aux prescriptions du § 109

du Règlement de transport des Chemins de
feV suisses, il sera vendu dans la halle aux
marchandises de ce lieu , le lundi ao jan-
vier, à 2 heures du soir, les articles ci
après :

Une caisse allumettes. 141-2
Une valise effets usagés.
Deux caisses contenant des cartons pour

emballage de montres.
Chaux-de-Fonds , le 15 Janvier 1883.

Pension bourgeoise.
On demande 2 ou 3 bons pensionnaires.

S'adresser rue du Grenier 2, au troisième
étage. 112

Magasin d'Epicerie JOS. QUADRI
PLACE DU MA RCHE, 6, CHA UX-DE-FONDS

Fromage Limbourg, extra gras , «O et. le demi kilo.
» Itflont d'Or, par boîte à 6© et. »
» de la Chaux-tTAbel.
» Emmenthal. 2045 5

ZBeixxTe £r*gtîs in»
Vente des boues.
Les personnes désirant disposer des

boues des routes cantonales dans la Divi-
sion des Montagnes , pendant l'année 1883,
peuvent s'adresser dès maintenant , en in-
diquant les parcours , au Conducteur de
routes soussigné.

Locle , le 15 janvier 1883.
119-2 F.-Ernest Béguin.

AVIS
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. 167-2

Pensionnat de jeunes gens à Berthoud, suisse
Pour- renseignements , références et conditions voir le prospectus , que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.
174-7 (H 131 Y) ROBERT ROLLKR, architecte.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
5, I-y ue St-Honoré, 5

(anciens locaux: de MM. PURY <3c C'")

Escompte d'effets , bancables sur la Suisse, à 3 Va %¦
» » » » l'Etranger au cours du jour.

Avances sur titres et valeurs à 4 %•Comptes-Courants débiteurs à 5°/0.
Comptes de chèques à 3 % (disponibilité illimitée).
Comptes de dépôts à 3 Va °/o (remboursement après avis préalable de

15 jours) .
Bons de dépôts à 12 mois, 4 %•Bons de caisse à 5 ans fixe , remboursables après avis préalable de

6 mois, à 4 1j i %. 1074

COLLÈGE DE LA CHA DX-DE-FONDS
JLe Comité de la Bibliothèque et des Collections et le

Comité de l'Ecole d'Art
Voulan t faciliter aux personnes que cela peut intéresser , l'examen et l'étude des

ouvrages qui ont trait aux beaux-arts, à la mécanique, à l'horlogerie, etc., et dont la
plupart ne peuvent, en raison de leur prix , être confiés à domicile,

Ont décidé que tous les ouvrages appartenant à la Bibliothèque et à l'Ecole d'art
seront , sans exception , mis à la disposition du public , dans la Salle de lecture de là
Bibliothèque , ouverte tous les vendredis , de 8 à 10 heures du soir

Les personnes qui désireraient les consulter à d'autres heures , voudront bien s'a-
dresser à MM. les Professeurs de l'Ecole , au Collège industriel. Nous indiquons ici
les titres des ouvrages récemment reçus ou acquis pour nos collections :

Album Gattiker, deux volumes de dessins photogra phiés) ; — La Connaissance
des styles de l'ornemen t , par Guilmard; — l'Art pour tous (de 1878 à 82) Diction-
naire de l'Académie des Beaux-Arts (Tome 1 à 4); — Michel-Ange, Léonard de Vinci et
Raphaël par Ch. Clément ; — La Grammaire de l'ornement , par Owen-Jones; —
L'ornement polychrome , par Racinet ; — Le corps humain , structure et fonctions par
Ed. Cuyer et G.-A. Huhff. — Théorie de la perspective par David Sutter. — Von
den Maassen des Menschen , von G. Schadow ; — Journal suisse d'horlogerie (1876
à 1882) ; — L'ouvrier mécanicien , par Ortolan ; — Publications industrielles des ma-
chines , par Armengaud ; — Revue de l'ensei gnement professionnel. — Dictionnaire
des arts et manufactures , par Laboulaye. — Cours de dessin géométrique , par J.
Denfer. — Traités d'horlogerie de G. Saunier d'Albert Johann de M. L. Moinet ;
— Revue chronométrique, Journal d'horlogerie française , Nouveau manuel. — Roret
de l'horloger, etc.

Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1883. 108-3

M. Henri VUILLE
rue de la Place d'armes 2, se recommande
pour sa profession de planteur de pi-
vot» et l'habilleur . 134-1

PprHll entre les Eplatures et la Ckaux-
rcl UU de-Fonds, la copie d'un plan
de la propriété de la Claire près du Locle.

Prière de la rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL. 275-3

A vpnrlrp Pour cause de départ , un
VGI1UI 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 dé la Demoiselle 14 164-2

A lrtllPr P0Ul' *;ou' de suite ou pour St-
1UUCI Georges , comptoir et bu-

reau spacienx , situés rue Léopold Robert.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 170-3

A lnilPP ' un m0I>sieur d'ordre et tra-
«**• luucl vaillant dehors , une jolie
chambre meublée et indépendante.

S'adresser rue Léopold Robert 23 , mai-
son Barbezat , 3°° étage. 113

f hâmlirp  ̂ l°uer une oelle cham-U l l a l l l U l  Ci Dre meublée à deux croi-
sées. — S'adresser rue de la Ronde 37, au
Zn' étage. 125

TTïl P ouvrière doreuse cherche uneUllO place pour le 1er février. — S'adres-
ser rue du Progrès 77, au 1" étage. 154-2

Phî imhrP ¦*¦ l°uer de suite une•UUâUlUI O. chambre non-meublée.
S'adresser rue des Arts 23. 156-2

In bon dégrossisseur -fondeur , de
toute moralité , pourrait entrer de
suite chez MM. Cornu & Cie , Place
d'armes 12. 157-2
Toi in PC fi Mac On demande une ou«JOUUOà II 11C5. deux jeunes fillessé-

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 . 162-2

flr» rt oman Ho P°ur tout de suite,
UU UClllallUC une bonne ouvrière
polisseuse de bottes or. — S'adresser
rue du Progrès 6. 133-1

Hn AramanA a dans une maison
UU UcIIlallUO d'ordre , une fille de
de toute moralité , sachantfaire unméuage-

S'adresser rue de la Serre, n" 18, au pre-
mier étage. 96

l*|n HomunHo de suite unplvoteur
UI1 UClIldllUC et un pierriste, tra-
vaillant à la maison.

A la même adresse on demande une
bonne servante. — S'adresser rue de la
Serre 26, au 3n° étage à gauche. 114

^PrVïUltP *-*n demande une servante
>J C1 Vai l le , sachant bien faire une
bonne cuisine bourgeoise; de bonnes réfé-
rences sont exigées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 132

ÏTn r\n»*lfkrfOf parfaitement au cou-UU IlUUUyoI rant de la fabrication,
désire entrer en relations avec une maison
sérieuse pour terminer le mouvement. Les
meilleures références sont à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 172-3

Ui jeune bomme ^"SuSTïï*
pouriaire des écritures chez MM. les maî-
tres a?états. — S'adresser chez M. Pimper,
maître relieur , rue du 1" Mars. 165-2


