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Céciliemie. — Réunion à l'Amphilhéâtre .
Répétit ion , mardi 13 ; heures ordinaires.

Conférence publique. — Mardi 13, à
8 VJ h. du soir. « Du Simplon à Zermalt» , par
M. Dubois , pasteur.

Brasserie Hauert. — Concerl donné par
la famille Kranl (8 personnes) , mercredi soir.

Club du Si. — Assemblée générale , mer-
credi 14 , à 9 h. du soir , aulocal. (Par devoir.)

Chaux-de-Fonds.

Poste suisse et poste persane. — Depuis
quelques jours on voit circuler dans les rues de
Berne , un personnage portant le costume d'offi-
cier , képi galonné et veste à la hussarde , avec
brandebourg * noirs. Ce serait M. Gemino , secré-
taire-généra l des postes persanes délégué en Eu-
rope pour y préparer des traités avec les princi-
paux Etals. M. Gemino , ori ginaire de Nice , mais
né en Perse , a été accrédité auprès de la direction
générale des postes suisses pour s'enquérir des
détails relatifs à l'acheminement des correspon-
dances dans notre pays. On sait qu 'en Perse il y
a peu ou point de routes postales , tout se trans-
porte a cheva! et les courriers sont expédiés tous
les 8 ou 15 jours. On dit que M. Gemino a élé
émerveillé de voir la rapidité avec laquelle on
transporte les objets postaux , chez nous , même
dans les parties du pays les plus montagneuses.

L'affaire Reinbold. — D'après le Wmterth.-
Landbote , Reinbold a été relâché ; il a reçu ses
papiers et est revenu se fixer en Suisse. L'enquête
sur son expulsion se poursuit et l'on en connaîtra
bientôt le résultat.

Suisses à l'étranger. — Les Suisses de Can-
nes viennent de renouveler auprès du Conseil
fédéra l la demande d'établissement d' un vice-
consulat dans cette vil le. Cannes possède une
colonie de 600 à 800 Suisses ; plusieurs sont
propriétaires fonciers , un grand nombre de né-
gociants , et si l'on lient compte du nombre mal-
heureusement croissant des routeurs (ressortis-
sants qui font métier de courir les consulats et
les sociétés de secours , afin d'obtenir des se-
cours) , on comprendra que la colonie suisse ait
intérêt à être sous la protection immédiate d' un
vice-consul.

Chronique Suisse.

ïrance. — La convalescence de M. Duclerc
a décidément repris son cours normal. M. Du-
clerc pourra être transporté à son domicile vers
la fin de la semaine ; mais les médecins prescri-
vent touj ours un très grand repos.

— L'incidenL de Montpellie r vient d'avoir sa
solution.

Le ministre de la guerre vient de déplacer M.
le général Brincourt , qui commandait la division
de Montpellier.

M. de Brincourt est envoyé àChàleau roux ; en
outre , il a reçu du général Thiba udin une le'ttre
de blâme.

— Le prince Napoléon est parti lundi  mat in
pour Londres , accompagné de son plus jeun e
fils.

— Plusieurs journaux on di t  que M. de Frey-
cinet avait élé appelé à l'El ysée et qu 'i l avait

reçu la mission de former un ministère. Ce bruit
esl absolument dénué de fondement dit le Temps.
M. de Freycinet n 'a eu aucune entrevue avec M.
le président de la République.

— Mlle de Monasterio , la demoiselle enfermée
comme folle dans un établissement de la rue
Picpus , a dû quitter ce matin Paris , se rendant
au Chili.

— Dimanche matin , la chaloupe de pêche Marie-
Louise a sombré dans la rade de Lorient. Deux
marins ont été noyés.

Autriche-Hongrie.— Un nouveau duel ,
on ne les compte plus , a eu lieu enlre deux dé-
putés hongrois , pour cause de querelles sémit i-
ques. Le député Hermann a subi le feu de trois
balles , toutefois il a refusé de tirer , déclarant
que son adversaire Szalay ne méritait pas une
balle , qu 'il était hors d'état de donner honora-
blement satisfaction.

Italie. — Le Journal de Rome annonce que
le pape a demandé l ' intervention du gouverne-
ment anglais en faveur de la mission catholique
qui a été faite prisonnière dans le Soudan par
les Bédouins du faux prophète.

Espagne. — Différents banquets républi-
cains ont eu lieu dimanche soir à Madrid pour
célébrer l'anniversaire de la proclamation de la
Républi que en Espagne.

Bulgarie. — On télégraphie de Sofia, à la
date du 10 féviier :

« Le ministre de la justice , M. Grekof , a été
hier , au moment où il entrait  dans l'hôtel de
Bul garie , l' objet d' une agression de la part de
l'entrepreneur Belof , contre lequel des poursui-
tes auraient été ordonnées pour cause d' abus de
confiance. Le ministre , qui a reçu à celte occasion
de nombreuses assurances de sympathie , a donné
sa démission par suite de l 'incident sus-mention-
né. Il a été décidé d ' inst i tuer un tr ibunal d' ar-
bitres pour procéder à une enquête dans cette
affaire. »

Grèce. — Une dépêche d'Athènes annonce
que M. Comoundouros , dont l'état est toujours
désespéré , est traité par voie télé graphi que par
deux médecins viennois , les profe sseurs Billrolh
et Bamberger.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On prévoit que les comptes d'Etat
pour le canton de Berne solderont par un déficit
d' environ 260 ,000 fr. par suite de la d iminut ion
des receties de l'ohmgeld et du t imbre.  Le bud-
get pour 1882 prévoyait un excédant de 205,830
francs.

ZURICH. — Ces jours derniers est mort à Ut-
likon une dernière victime du fameux empoison-
nement de Kloten par de la viande malade , con-
sommée dans une fête locale. Le malheureux qui
vient de succomber n 'avaii jamais pu se remettre
de la maladie qu 'il avait contractée en celte oc-
casion.

— On s'étonne que , après le suicide de son di-
recteur , M. Lengsdorf , leLloy d suisse de Winter-
thour (compagnie de réassurance) n'ait pas jugé
à propos de donner des éclaircissements sur sa
si tuat ion.  Ses actions de fr. 1000 , valeur nomi-
nale , qui étaient autrefois à fr. 1300 el au-dessus ,
sont descendues à fr. 650 , et la dé gringolade con-
t inue , .'¦ans que les actionnaires eux-mêmes sa-
chent à quoi s'en tenir.

— Le cinquantième anniversaire de l'univer-

sité de Zurich sera célébré cette année les 2 et 3
août.

BALE-CAMPAGNE. — La Petite-Calabre ,
pourrait-on dire ; il paraît que des bandits se
sont installés dans la forêt du Bruderholz et at-
taquent les passants ; on signale coup sur coup
plusieurs attaques qui ont échoué.

Expulsion des salvatiomstes.
Nous avons dit  hier que le dé parlement de jus-

lice et police de Genève avait pris quatre arrêtés
contre des officiers de l'Armée du Salut. Hier ,
lundi , un cinquième arrêté a élé pris contre Mlle
Boolh ; en voici la fin :

« .. .attendu que , postérieurement à la conces-
sion du permis de séjour qui a été accordé à Dlle
Booth , Catherine , le département de justice et
police a appris que l'Armée du Salut dirigée par
Dlle Booth , a fait plusieurs quêtes , de l'emploi
desquelles elle n 'a pas justifié , mal gré la somma-
tion qui lui en a été fa i te par l'autorité , alors
qu 'elle aurait pu le faire , puisque le résultat en
est consi gné sur un livre dont elle a reconnu
l'existence et qu 'elle a refusé de produire ; — que
de tels procédés constitu ent une grave infraction
à l'ordre public et ne sauraient être tolérés ;

Arrête :
» De retirer l'autorisation de séjourner dans le

canton de Genève à Dlle Boolb , Catherine , née
cn 1860 à Gotsatstead (Angleterre) , domiciliée à
Malagnou , chez M. Lenoir , agent de change.

» En conséquence , il lui  esi enjoint de se reti-
rer du canton , avant 6 heures après midi , ce 12
février 1883. »

Le Journal de Genève , dans un article de 3 co-
lonnes , exprime son indignation.

« Nous trouvons lout cela ridicule , honteux ,
contraire à nos mœurs et à nos tradilions , dit-il
en terminant. Jamais des étrangers , des jeunes
filles , presque des enfants n'ont été traités chez
nous de cette façon , c'est-à-dire de la façon dont
on traite les escrocs el les femmes de petite
vertu.

» En vérité , qui donc nous gouverne ? En quel-
les mains sommes-nous tombés ? Et à quell es ex-
périenc es nouvelles de folie et de sottise va-t-on
nous fa i re assister ? »

De son côté , le Genevois félicite le Conseil d'E-
tat de son énergie.Nouvelles des Cantons.

Frontière fra nçaise. — une socteie ciece u
y a quelque temps sous le ti tre de Société des gla-
cières du lac de Saint-Point, emmagasine les
glaces de différées points congelables de l'ar-
rondissem ent de Pontarlier , el les expédie en été
sur les principal es villes de la France.

De nomb reux ouvriers sont occupés actuelle-
ment près de Pontarlier , sur les étangs de La Ri-
vière el de Bouverans.

Mercred i dernier , 7 courant , vers cinq heures
du soir , un jeu ne homme de 18 ans , Caltet , Jo-
sep h , occupé depuis quelques jours à l' exploita-
tion de la glace sur l 'étang de La Rivière , tomba
à l'eau , à 60 mètres environ de la rive. Aux cris
d' appel poussés par la vict ime , tons les ouvriers ,
n 'écoutant que leur courage et sans prévoir les
conséqu ences de leur empressement à se porter
au secours du jeune Caltet , se précipitèrent sur
le point où il étai t  tombé. Soudain un craquement
formidable , suivi d' une immense clameur , reten-

Ghronique neuchâteloise.

Bureaux, 1, Rue du Marché , 1. irrivée de | GARE DE CHAUX -DE -FONDS Dépari pour PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse :-;.
llserarendueompte detoutouvragedontilseraadressé " l an. fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 3 mois , fr. 3.

u» exemp laire à la Rédaction. GARES. «. ». ». •. ». ». GARES. ». «. M. .. .. », ' Pour 'Etranger le port en «n».
A D r,M M CM C KT^T  ̂ A M un i iPK L°cl<> • • • 5 6 » 15 1 27 3 10 5 52 8 22 Locle . . .  7 30 0 57 H 54 2 U 5 52 10 34 A B O N N E M E N T S  & A N N O N C E S  Neuchâtel . - 0 5 0 1 4 0 - 5 4 0 10 17 Neuchâtel . 5 23 9 27 - 1 4 0 6 -  - PRIX DES ANNONCESImprimerie COURVOISIER , Rue duMarché l GenèTe — — 140  — 5 4 0 10 17 Genè-re . . 5 23 — 9 27 1 40 — — *»*« *- "̂  -*¦>¦ «wi-.vj .u w

Chaui-de-Fond» Bienne . . 8 42 H 47 2 5 - 5 20 10 27 Bienne . .  5 10 7 20 10 — 3 20 6 50 — 10 ct - la lt 0ne ou son «f*«; J"* minimum d wi.l
st rue du Collè ge, 309, Locle. B e r n e . . .  — H 47 2 5 - 5 20 10 27 B e r n e . . .  5 10 7 20 10 — 3 2 0 6 5 0  — annonce , 75 centimes.



tit : la glace venait de se rompre sons le poids des
sauveteurs ; une dizaine de malheureux venaient
de dispa raître dans l'étang , profond en cet en-
droit d'environ 3 mètres.

Il est difficile, dit le Journal de Pontarlier, de
peindre ce pôle-môle affreux d'ôtres humains
émergeant des glaçons , se cramponnant , s'àccro-
chant à tout ! les cris d'appels désespérés !

En celte terrible circonstance , chacun lutta
avec l'énergie du suprême dévouement. La pre-
mière victime , le jeune Caltet , sortit sauf du ter-
rible milieu ; le sieur Combes sauva deux de ses
compagnons et se fil une hernie en les tirant du
danger.

MM. Pillod , administrateur de la société, le
brigadier de gendarmerie de Frasne, Delavenne
et le sieur Parnet se portèrent sur une barque et
avec les plus grandes peines au secours des mal-
heureux qui luttaient contre la mort.

Malgré la promptitude des secours , deux cada-
vres furent retirés de l'étang : Longchampt , Al-
fred , âgé de 29 ans , et Baudoz , Edouard , âgé de
27 ans ; l'un et l'autre ne purent , malgré les soins
les plus empressés, être rappelés à la vie.

La première séance de la session a commencé
lundi matin et a été presque entièrement consa-
crée à la lecture de pétitions et de rappor ts.

La Société des eaux de Meuchâlet demande
1'inierprélation du décre t de novembre dernier
pour que ses droits acquis soient réservés. La
Société étant en instance auprès du Tribunal fé-
déral , la chose est renvoyée au Conseil d'Elat.

Pétition des habilants de Serrières réclamant
l'autonomie de leur paroisse. Renvoi à la com-
mission des pétitions.

Lettre du pasteur Rosselet demandant le re-
trait de son projet de loi rég lant les rapports de
l'Etat avec les cultes.

Rapport de M. le D' Roulet , conseiller d'Etat ,
sur les conventions académiques et la construc-
tion d'un bâtiment. Dépôt sur le bureau.

Rapport de M. Petilpierre-Stei ger, conseiller
d'Elat , sur un projet de décret addition nel relatif
au caut ionnement à déposer par les Compagnies
d'assurances. Dépôt sur le bureau.

Rapport de M. Comtesse, conseiller d'Etat , sur
le projet de loi relatif à l' exercice du droit d'ini-
tiative. Dépôl sur le bareau.

Rapport de M. Comtesse sur l'assurance mu-
tuelle contre le phy lloxéra. Dépôt sur le bureau.

Rapport de M. Comtesse sur le projet de loi fo-
restière. Dépôl sur le bureau.

Rapport de M. Pelitpierre-S tei ger recomman-
dant avec chiffres à l'appui la création d' une suc-

cursale de la banque cantonale à la Chaux-de-
Fonds. Dépôt sur le bureau.

Rapport de M. Petitpierre-Stei ger sur le règle-
ment relatif aux agences de la Banque cantonale .
Dépôl sur le bureau.

Rapport de M. Petitpierre-Steiger sur l'em-
prunt d'un million au 4 l/« Pour le service hy-
pothécaire de la Banque cantonale. Dépôt sur le
bureau.

Demande de crédit de fr. 15,000 pour la re-
construction du pont de Cortaillod. L'urgence est
admise.

Pétition demandant l'abolition ou la réduction
de la taxe des chiens de garde. Renvoi au Con-
seil d'Etat.

Pétition des propriétaires riverains de Boudry
et de Cortaillod pour des travaux de défense de la
Reuse. Dépôt sur le bureau.

Rapport de M. Comtesse sur la séparation de
la localité de Montmollin du district de Boudry
et sa réunion au Val-de-Ruz. Dépôt sur le bu-
reau.

Rapport de M. Cornaz , conseiller d'Etat , pour
des crédils supplémentaires au Déparlement de
justice. Dépôt sur le bureau.

Recours des habitants des Monts-de-Couvet
contre la décision de la commission d'éducation
de Couvet et du Conseil d'Etat supprimant leur
école tempora ire. Renvoi à la commission des
pétitions.

La séance est suspendue.
A la reprise de la séance, M. Arnold Neukomra

développe sa motion précédente sur les vendi-
tions et les contrats de mariage, motion ayant
pour but de considére r ces actes comme réels
quant  à l'impôt et de faire payer les taxes d'im-
pôt direct sur les sommes qui y sont inscrites.

M. Cornaz , directeur de justice , voudrait li-
quider la' motion par voie administrative sans lé-
giférer. Le Conseil d'Etat donnerait aux comités
de l'impôt des instructions pour qu 'ils tiennent
compte des facteurs indiqués.

M. Paul Jacottel estime que la motion ne peut
recevoir de solution plus précise , tandis que MM.
Paul Jeanneret el Lucien Andrié ne voient rien
à faire.

M. A. Neukomm se déclarant d'accord avec
les explications du directeur de justice , la mo-
tion se trouve ainsi liquidée.

M. Gustave Renaud développe sa proposition
portant que les sommes reçues par les personnes
faisant parlie des sociétés au décès, comme la
«Fraternité » et la « Fraternelle de Prévoyance »,
ainsi que la « Caisse de retraite pour la vieil-
lesse », soient incessibles et insaisissables.

Après une intéressante discussion , à laquelle
prennent part MM. Jeanneret , Cornaz , Henri
Morel , le renvoi au Conseil d'Etal est prononcé

pour qu il élabore un projet de loi avec rap-
port.

La séance est levée à 2 1/. heures.

Grand Conseil.

HISTOIRE
D'UN AVARE , D'UN ENFANT

ET
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(Suite.)
Le commandant du détachement s'était rendu à la

mairie et avait fait appeler le maire. Celui-ci se présenta
accompagné de son adjoint et de trois membres du
conseil municipal.

L'officier prussien — c'était un major — les reçut
avec hauteur.

— Lequel de vous est le maire ? deman da-t-il.
— (Test moi , répondit le maire.
— Monsieur , reprit le major , avant-hier près du bois

d'Oudincourt , sur le territoire de votre commune , quel-
ques-uns des nôtres ont été attaqués par une bande de
bandits cachés dans les broussailles; nous avons perdu
sept hommes. Vous êtes responsable de ce crime.

— Je ne vois pas en quoi je puis être responsable ,
pas plus que les autres habitants de la commune , répli-
qua le maire avec dignité. Ne sommes-nous pas en
guerre ?

— Oui , mais des bandits ne sont pas des soldats.
— Je ne sais pas qui vous appelez des bandits.
— Les francs-tireurs !
— C'est votre manière de voir; pour nous, monsieur ,

les francs-tireurs sont Français et soldats comme les
autres enfants de la France. Un homme n'est pas un
bandit parce qu'il s'arme pour défendre sa patrie. Nous

Reproduction interdit» pour les journaux n'ayant pas traité net
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ne sommes peut-être pas assez instruits ou assez habi-
tués à vos idées pour juger les choses comme vous ;
mais voilà ce que nous croyons, monsieur.

Le Prussien mord ait sa moustache avec colère.
— Je suis envoyé ici pour obtenir réparation , reprit-il ,

il faut que les victimes de l'attentat d'O udincourt soient
vengées.

— Pour cela , monsieur , il me semble que c'est aux
francs-tireurs que vous devez vous adresser.

— Soyez tranquille , je vous promets que s'ils tombent
entre nos mains nous ne les ménagerons point.

Ces paroles furent accompagnées d' un regard farouche.
— Mais , poursuivit-il , vous allez savoir comment

j 'entends obtenir une réparation. Après l'attaque , les
francs-tireurs sont entrés à Oudincourt .

— C'est vrai. C'est le droit des francs-tireurs comme
celui de tout le monde.

— On leur a offert à boire, à manger. On les a ap-
prouvés , applaudis... Est-ce vrai?

— J ignore ce qui s'est passe Y
— Vous êtes maire de la commune , votre devoir est

de ne rien ignorer de ce qui s'y passe.
— Je vous ferai remarquer , monsieur l'officier , que je

n'ai pas à vous rendre compte de ma conduite ; je ne
reconnais et ne veux reconnaître que l'autorité fran-
çaise.

— Prenez garde ! s'écria le major avec fureur , ou
demain vous pourriez bien voyager vers la Prusse.

— Oh ! fit le maire en souriant, je ne serais pas le
premier fait prisonnier ainsi , en dépit du droit des
gens.

Ces répliques pleines d'à-propos , non moins que son
attitude calme et énergique , imposèrent à l'officier prus-
sien.

— Enfin , dit-il sur un ton un peu plus convenable,
les habitants d'Oudincourt ont pactisé avec les francs-
tireurs , les ont accompagnés sur la route avec des cris
de joie ; ils sont coupables , et voici , monsieur le maire,

ce que j' exige d'eux : une contribution de guerre de vingt
francs par tête d'habitants ; les enfants sont compris. La
population d'Oudincourt est de huit cents habitants. Je
vous donne une demi-heure pour m'apporter ici seize
mille francs.

— Je comprends , fit le maire avec ironie , ce n'est pas
assez de rançonner nos villes , il faut encore que ces
pauvres paysans , à qui vous avez déj à tout pris , con-
tribuent aussi à remplir les caisses vides de votre maître.
Vous êtes des gens sérieux et habiles , messieurs les
Prussiens. Mais vous ne trouverez pas seize mille francs
à Oudincourt , cette somme n'y existe pas.

Les conseillers municipaux se regardaient avec des
yeux effarés.

— Si , monsieur le maire , vous la trouverez répondit
le major.

— Je suis si bien convaincu du contrai re que je ne
me donnerai point la peine de la chercher

— Oh ! que s i . . .  fit le Prussien.
Un de ses officiers se pencha vers lui et prononça

quelques mots allemands à son oreille.
— Ta, ya , répondit le major en souriant.
— La figure de cet officier ne m'est pas inconnue , se

disait le maire : où donc t' ai-je déjà rencontré ?
— Monsieur le maire , reprit le major , n'oubliez pas

que c'est dans une demi-heure , seize mille francs !
— Monsieur l'officier, répliqua vivement le magistrat

municipal , notre département presque tout entier a été
ruiné par les Prussiens. A Oudincourt , vous avez enlevé
toutes nos récoltes ; il nous a été impossible de rien
vendre cette année. Il me semble que , pour notre part ,
nous avons largement payé vos contributions de guerre.
Aujourd'hui , c'est de l'argent que vous venez demander
à de pauvres cultivateurs qui n'ont plus même de quoi
acheter du pain... Vous prenez là un droit que je ne
reconnais point , et n'attendez pas de moi que je prête la
main à un acte aussi odieux.

(A suivre)

+\ Grand concert Joachim. — Si le passage
d'arlistes de premier ordre à la Chaux-de-Fonds
est malheureusement très rare , il faut recon-
naître que notre public musical sait apprécier
ces bonnes aubaines , et qu 'il en profite avec un
empressement qui tient de la reconnaissance .
Cela ne veut pas dire que nous soyons sans exi-
gences ; bien au contraire , il faut qu 'un artiste
soit réellement doué d' un talent tout à fait hors
ligne pour provoquer chez nous un enthousiasme
pareil à celui qu 'a obtenu hier soir M. Joachim.

M. Joachim nous arrivait précédé d'une re-
nommée universelle ; nous tenons à dire d'em-
blée qu 'il l'a p leinement justifiée , et nous affir-
mons sans réserve que la soirée d'hier est l'une
des plus belles que nous ayons jamais eues à la
Chaux-de-Fonds.

L art de M. Joachim est réellement du grand
art , large de conception et sobre d' « effets >; il ne
demande pas au violon des sons contestables de
toutes sortes d'autres instruments , — il s'en tient
au yiolon et fait chanter son instrument dans va
langage divin ; chez lui l'ampleur du son est unie
à une pureté irréprochable , môme dans les pas-
sages les plus rapides.

Le programme élait fort bien choisi pour don-
ner la mesure du bon goût de M. Joachim en
même lemps que pour faire valoir toutes ses qua-
lités. — Pour commencer , une « Sonate » de Tar-
tini , en sol mineur , suivie du splendide « Con-
certo », de Mendelssohn , ont fourni à M. Joachim
les moyens de prouver que les difficultés techni-
ques sont un jeu pour lui. Nous avons rarement
entendu rendre l' «Adag io» du Concerto avec au-
tant de suavité et d'expression , ni enlever le
splendide « Allegro » avec une passion plus en-
traînante.

La « Romance » en f a  majeur de Beethoven ,
semble avoir particulièrement captivé l'auditoire ;
le « Prélude » et la « Gavotte » de Bach ont mis
en relief la finesse de son sentiment , et enfin les
« Danses hongroises » de Brahms ont été exécu-
tées avec un goût exquis. M. Joachim a ainsi
passé de la musique classique à la musique mo-
derne , et s'est distingué également dans tous les
genres par son interprétation correcte , constam-
ment soucieuse de l'idée du compositeur , aussi
l'enthousiasme généra l s'est-il traduit par de
nombreux rappels et demandes de bis, auxquels
M. Joachim a bien voulu céder.

M. Bernard Junod est déj à un ami pour le pu-
blic de la Chaux-de-Fonds ; il s'est vaillamment

Chronique locale.
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acquitté de sa lâche difficile d accompagnateur ,
et son « Scherzo et Chora l » de Th. Dubois a ob-
tenu des bravos mérités.

Somme toute , nous avons passé une soirée dont
nous garderons longtemps le bon souvenir;  mais
nous espérons que l'accueil chaleureux témoigné
à M. Joachim lui laissera une impression analo-
gue et l'engagera à revenir. — N'oublions pas de
remercier aussi M. Ed. Perrochet , car c'est grâce
à son obligeante in i t iat ive que nous devons cette
première soirée. X.

k\ Théâtre. — Nous apprenons avec plaisir
une nouvelle bonne fortune pour notre public.
Dans une quinzaine de jours , une occasion de
rire tout son saoul sera offerte aux amis du théâ-
tre. La troupe composée d'artistes du Vaudeville ,
de Mlle Caron , de l'Odéon , et M. Howey, du Pa-
lais-Ruyal , qui en ce moment parcourt le midi
de la France, en interprétant le grand succè s du
théâtre du Vaudeville , Tête de Linotte, donnera
chez nous la 116e représentation de la tournée.
Tête de Linotte , comédie en 3 actes , de MM. Th.
Barrière et E. Gondinet , est le plus franc succès
d'hilarité constaté sur les théâtres parisiens de-
puis le Procès Veauradieux.

Nous en reparlerons !

en f aveur de la « Société cantonale de retraite
pour la vieillesse » et de « l 'Etablissement des
j eunes garçons » de Chaux-de-Fonds.

LOTS PRINCIPAUX (Suile) .
Vlli-o liste.

FR. C.
M. Nestor Blancpain , un remontoirar-

gent , boîte nie llée 50»—
Mme P. Vuille-Rosselet , deux tableaux,

une fromagère cristal , 6 estrapades 48» —
M. D. H. T., trois remontoirs métal ,

ancre et cylindre 45»—
M. Raphaël Picard , 12 couteaux argent

dans un écrin 40»—
M. Paul d'Or père, un tableau à l'huile

avec cadre 40»—
M. Droz-Vuilleumier , chapelier , ^ pai-

res de gants 30»—
M. Jules Boch , 12 lots , valeur 25»—
M. L. D., une montre en argent 20»—
M. Paul Melzner , photographe (2e don) ,

deux peintures en chromo-lilhogra-
phie 20» —

M. Louis Gaillard (2e don) un parapluie
soie, un panier 20»—

Mlle Jenny Goss, un coffret à bijoux , ca-
pitonné 16»—

Mme veuve Rueff et fils , un bon pour
un partie de voiture aux Brenets 15»—

M. Emile Lœlscher, une lampe à vase
garnie 14»—

M. Sagne, confiseur , six flacons alcool
de menthe 12»—

Un anonyme , par M. Albert  Spahr , 2
bouteilles Madère , 2 litres l iqueur 11»—

Un anonyme , par M. Ali  Bourquin , une
poche à brosses, un tablier 11»—

M. H. S., au Locle, i lots , valeur 12»—
Un anonyme , par M. Jacob Streiff , en

espèces 10»—
M. Jean Barbey, un agenda , un jeu d'é-

crans , une parure , une pipe 10»—
Mme veuve Bour quin-Metzner , à Ville-

ret , deux peintures chromo-lithogra -
phie < 0»_

M. Ottone-Stauss , 6 bouteilles vins di-
vers 10»—

Un anonyme , par M. Armand Quartier,
un pot à tabac 10» 

M. Emile Grûring , un lot , valeur 10»—
MM. Kaufmann et Strubin , un bon pour

200 kilog. houil le ou bri quettes 10»—
M. Wil l iam Bech , pharmacien , trois

bouteilles vins fins 9» 
M. Ulysse Dubois , aux Joux-Derrières ,

Irois litres R h u m , 1re quali té 9» 
Un anonyme , par M. Julien Jeanneret ,

lots divers 6> 
M. Rickl i , confiseur , un bon pour une

tourle 5»_
Un anonyme , par M. Paul Metzner , une

bouteille l iqueur  d' oranges 5»—
(La neuvième liste pr ochainement.)

Les dons continuent à ôlre reçus avec la plus

vive reconnaissance par tous les membres de la
Commission.

Les dons de 5 francs et au-dessus sont seuls
publiés.

L'exposiiion des lots se fera au Foyer du Ca-
sino à dater du 18 mars prochain.

liOterle-Tonibola

Bibliographie

Heber La n ri oncl Meer. — Sommaire des
livraisons 17 et 18 :
Textes : Der Sp ielmann, de Karl Frenzel

(suite) . — Von Vor- und Zunamen, de Dr M.
Landau. — Voltaire 's Emfœlle , de Léon Warren.
— Arm und reich, de Ernest Eckslein. — Plew-
na , roman de Georges Samarow (suite) . — Das
sechzigjœhri ge Jubelfest des Kœlner Karnevals,
de Werner Hesse. — Ein eng lisches Seebad , de
J. Griesinger. — Bilder von der Rheinùber-
schwemmung, Aus dem Schutle, de Léo Warren ,
etc., etc.

Illustrations : « Der fliegende Hol laender » , de
Kaulbach.  — « Der Palast von Dolmabagtsche in
Konslanlinopel » , de R. Misko. — « Masken-
besuch in Venedig » , de Eug. von Blaas. — «O.
F. Gensichen ». — « Ueberschwemmungsbilder
aus Wien und Umgebung » , de F. Schlegel. —
«Viklor  Nessler ». — « Léon Gambetta », «Gam-
beita 's Wohnhaus », « Das Sterbezimmer » , etc.,
de H. Toussaint. — « Prinz Thomas von Savoyen
und seine Braut Prinzessin Isabella von Bayern ».
— « Die sechshundertj aehrige Gedenkfeier des
Hauses Habsburg » , de Theodor Breidwiser. —
« Rudolf von Habsburg 's Schwur als erwaehller
deutscher Kaiser » , de Franz Kollarz. — « Gene-
ral Chanzy ». — « Bei San Remo », de H. Fenn.
— « In Hunde-Ncelhen », de Th. Rocholl , etc.

Le cahier de deux livraisons paraissant tous
les quinze jours" : 70 centimes.

On s'abonne chez M. Adolphe Manheim , li-
braire-commissionnaire, 24 , rue de l'Envers ,
Chaux-de-Fonds.

Genève, 13 f évrier. — Mlle Maud Charlesworlh
aurait élé recueillie à Coppet.

Elle a recouru par écrit auprès du Conseil d'E-
tal contre l'arrêté du département de justic e et
police qui l'expulse du canton , en contestant
l'exactitude des considérants de cet arrêté , pour
la raison qu 'elle est au bénéfice d' un permis de
séjour qui lui  a élé délivré pour le terme d'une
année , le 29 janvier 1883.

— M. HériJier , chef du département de jus-
tice et police , a reçu une lettre de menaces con-
cluant qu 'avis lui est donné d'avoir à démission-
ner dans le délai de trois mois , sinon le poi gnard
ou la dynami te  feront leur œuvre. (Nous donne-
rons le texte de cette pièce demain. — Réd.)

Paris , 12 f évrier. — La loi des p rétendants
au Sénat. — M. Allou déclare que la commission
ne s'oppose pas à ce qu 'on passe à la discussion
des articles , mais qu 'elle repousse le projet et
tous les contre-projets.

Lé Sénal décide , par 170 voix contre 115, de
passer à la discussion des articles.

M. Devès déclare que le gouvernement aban-
donne le projet voté par la Chambre el qu 'il ac-
cepte le contre-projet de M. Barbey portant :

« Un décret du président de la Républi que,
rendu en conseil des ministres, pourra expulser
les princes dont les manifestations ou les actes
seraient de nature à compromettre la sûreté de
l'Etat. »

Le contre-projet de M. Barbey est repoussé par
148 voix contre 132.

L'article premier du projet du gouvernement
est repoussé ensuite par 172 voix contre 89.

M. Waddington , appuyé par M. Léon Say, a
proposé une disposition ainsi conçue :

« Tout membre des familles ayant ancienne-
ment régné sur la France, qui ferait acte de pré-
tendant , serait condamné au bannissement. »

« L'affaire sera déférée soit à la Cour d'assises,
soil au Sénat, constitué en Cour de justice. »

Paris, 12 février. — Après un discours de M.
Léon Say, le Sénat adopte , par 165 voix contre
127, le contre-projet de M. Waddington.

Dernier Courrier.

Toujours le comique coloyant le trag ique.
Un comité formé dans une vi l le  de la Suisse

romande pour secourir les victimes d' une inon-
dation , a ouvert une souscription.

Innocemment, un des souscripteurs termine
ainsi sa lellre :

« ... Désolé de ne pouvoir envoyer que cette
» trop min ime offrande , une goutte d'eau dans la
» rivière. »

Heureuse formule pour les pauvres inondés !...
f

* *
Se méfier toujours des locutions toutes faites.
L'autre jour dans un salon , une grande co-

quette entre deux âges à une jeune et jolie fem-
me très méchante :

— Enchantée , chère amie , de me rencontrer
ici avec vous. Voilà un siècle que je n'ai eu le
p la i s i r . . .

— Chut ! vous êtes assez belle pour pouvoir
dire voire âge, mais n'allez pas comme ça révé-
ler le mien !.. .

Choses et autres.

COURS DES CHANGES , le 13 Février 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 37i 99.85 — 99.85 —
Belgique 4 99.75 99.75
Allemagne 4 123 — 123.10
Hollande 5V« 208 208.25
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires 5 98.50 98.50
Italie , or 5 99V«,100 suivan place
Londres 4 25.15 25.16
Espagne 6 4.85 — 4.85
Barcelone 6 4.85 — 4.85
Portugal 6 540 5J0
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAIIeman *' 123 123.50
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 209
Roubles 2.40
Doll. et coup... 5.05 —

Escompte pour le pays 3 7« à 4 7» 70.Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable»

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.
le 13 Février 1883. 

ACTIONS Demande Oft>©

Jura-Berne 386.25 387.50
Central Suisse 522.50 5^3.75
Suisse Occidentale . . . .  108.75 110

d" priv. . . 425 427.50
Nord-Est Suisse 288.75 290

d- priv. . . 517.50 —
Union Suisse 251.25 255

d" priv. . . 461.25 465
St-Gotbard 530 532.50

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 % . . .  102 102.35

d* bernois 4°/0 . . . 98.85 100
Jura-Berne 4% . . . 97 98

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

d° Gaz » » 400

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

des essais du lait du 9 au 10 Février 1883.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

iBfc . ,. ê.£ Lait Lait Crémo-Noms. Prénoms et Domicile. fefi entier- ^̂  mètr,g
n S

Barben .vdeJean , B" Citadelle 15 44 32,4 36,1 17
Gertsch , Ch", Bd Place d' armes 7. 40 32,5 35,4 17
Mathey-Prévot , F., P'"-Cros. 11. 35 31,6 34 , 17
Rohrbacher. Ch", Joux-Perret 16 35 33, 35,8 II
Meyer , Christ , Valanvron 16 . 34 3<!,3 34,8 10
Biéri Fritz , Bulles 2 . . . .  33 33,5 36,6 12
Lory Ulysse , B" Citadelle 26 . 32 33,4 35,8 10
Hurni , Christ , » 20 . 31 33,3 36. 15
Robert , Ch"-Florian , Joux-Perret 30 32,8 35,8 12
Luthi , Christ , père, Bulles 12 . 28 32,4 35,1 13
Schlseppi , Pierre, Joux-Perret 18 29 32,5 35,3 11
Leuba , Numa , Reprises 7 . . 29 32,5 35, 7,5 *

* écrémé.
Chaux-de-Fonds , le 12 Février 1883.

CONSEIL MUNICIPAL.
Pourquoi se rendre l'existence malheureuse et souf-fri r de la constipation , affluence du sang, hémorroïdes ,maladies du foie et de la bile, quand on peut se délivrersi facilement et si radicalement de ces maux , par l'em-ploi des Pilules Suisses de R. Brandt. On trouve ces Pi-lules dans toutes les pharmacies, à fr. l»2ô la boîte, suf-fisant pour un mois entier. 315
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Brasserie Hauert
12, EUE DE LA SERRE, 12

Mercredi 14 et jours suivants
dès 8 heures du soircencsav

VOCAL ET INSTRUMENTAL
DONNÉ PAR

-- la famille KRANL -
composée do S personnes. 346-1

ilVIS
aitï Fabricants et Régleurs.

N'achetez jamais une machine à régler sans avoir vu et étudié
tous les systèmes , et vous pourrez vous convaincre de la supé-
riorité de mon TALANTOSCOPE. Il défie toute concurrence , tant
pour la précision , la solidité et la simplicité , que pour la célérité
dans le travail.

Cet outil a obtenu les plus hautes récompenses dans
toutes les Expositions internationales où il a figuré.

PAUL PERRET,
258-9 Rue de l'Envers, 34, Chaux-de-Fonds.

Le prochain tirage de

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

Fr. 100,000 en or
Sortirontégalement beaucoup de gran-

des et petites primes. 95-1
Mise fr, 5 par billet , contre remboursement .

Prospectus gratis et franco.

G. Kling, Bâle.

ATELIER DE DORU RE
et argenture.

Boites ordinaires et soignées (forte do-
rure). Spécialités de boîtes émaillées (ou-
vrage garanti). Bijouterie et Services de
table. Se recommande
Hermann Letschert fils

Rue Fritz Courvoisier 38. 332-8

BONNE ET JOYEUSE NOUVELLE
de soulagement

Je donne gratuitement à toute personne
ayant la vue faible ou fatiguée par un long
travail à la lumière , un fortifiant infailli-
ble inconnu jusqu 'à ce jour. Eclaircisse-
ment instantané de la vue. — S'adresser
à M. G.-A. DORMOY , fabricant d'outils aux
douzièmes , rue de Gibraltar , n° 13, 2»°
étage. 333-3

Rhabilla ges de Pendules
M. Auguste Gandcr, rue Léopold Ro-

bert fc>6 , se recommande pour des rhabil-
lages de pendules en tous genres. Prix mo-
diques ; travail prompt et soigné. 327-3

E. HUMBER T -GÉRARD
7, Rue Léopold-Robert, 7

Ghaux-de-Fonds . 301-3

les 28 Février , 1, 2 et 3 Mars

FIRTÎCLES DE CONSOMMATION
James Boillat & Cie 

sg^JlfiL Jaffles Mlat & c'e
Place du Marché ^^/ <ç®$5/ ^à PIace du Marché

C H A U X - D E - F O N D S  ¦̂ ^__^^r^^^^-Sf Sa^^ 
C H A U X - D E - F O N D S

Spéoialité de vins S^^^S^*^^^^^^^^^
'̂ Spécialité de vins

fins etLiqueurs. Thés A 
^^^f^^^^s. 

fins etLiqueurs. Thés
. et Conserves. — Den- flfr- /<5/~JL^i|̂ ^%Sk et Conserves. — Den-

rées Coloniales. Mer- Y5= '̂"--- '̂ A C#  ̂
rées Coloniales. Mer-

cerie. - Tabacs et Ci- YILV^SS^O cerie. - Tabacs et Ci-
gares. ^^*=&0r gares.
Amandes . . . . V* kilog. —»6ô $ Café Chéribon très fin , réelle occasion ,
Noix » — »30 ) V» kilog. —«80
Noisettes de Sicile . » —»50 ) » part kilog. le » 1»50
Raisins de dessert , sur choix» 1»— ( Sucre en pain . . .  Va » —»44
Raisins de Cuisine . » —»55 s Sucre scié, I» . . . » —»48
Figues »30et — »45 > Soude » —«08
Citrons . . .  la pièce —»10 l Farine fleur . . .  » —»25
Oranges . . .  » 10, 15 et —»20 ( » extra fleur , pr Dessert » —»30
Thé noir Congo fin , Va kilog. 2»40 ) Pruneaux nouveaux , sup" le» —»75
Thés noirs Souchong, Pecco pointes. \ Pâtes en toutes formes le » — »7ô
Blanches , thé vert perlé , etc. ( Bougies supérieures, le paquet —«65
Pois et haricots conservés , la boite 75 S Pétrole le litre — »25

et., fr. 1, 1»30 et 1»80. \ Néoline » —»50
Sardines et Thon. i Orge . . . .  Va kilog. 30 et —»40
Saumon. Homard et Crevettes en boîtes. ( Grus . . . .  » 30 et —»35
Chocolats. ( Riz . . .  . » 20, 25 et —»30
Pastilles diverses, Va kilog. 85 et 90 et. > Fromage gras . » —»80

Laines à tricoter — Mercerie.

Tabacs dep. 50 ct le l/s k°. Cigares à 25, 30, 40, 45 et 50°' le paq.
Cigares fins , en boîtes et au Détail. *l29-6

Chez James Boîllet/t <3c Cîie

sjar- D'ici à St-Georges 1883 -w

LipiËii complète k HM\m
de toutes les marchandises se trouvant dans les deux, maga-
sins du Gr-A.C3-l>a"E3-T>Eî ^X,I,T,, maison
du Guillaume-Tell. — Comme il y a encore un assortiment com-
plet , toutes ces marchandises seront cédées à tout prix.

Aperçu de quelques articles :
1.0 ,000 mètres Robes d'été en laine , bonne qualité ,

au choix 5© et. le mètre
Un choix considérable de Draps pour habillements d'hom-

mes et jeunes gens , 1re qualité , à des prix dérisoires de bon
marché.

Jgflp" Pour activer la vente et faciliter les acheteurs , il sera accepté
en échange , toute espèce de montres et d'horlogerie. 317-19

Hôtel de la Croix fédérale
CBéT-IIII-LOCLE

Dimanche 18 Février 1883

Bal H Bal
Une bonne musique et bon accueil atten-

dent les amateurs.
Se recommande

3-U-2 LE TENANCIER .

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

BIJ OUTERIE , PIERRES FINES
On fait aussi des avances.

Rue Fritz Courvoisier 17
CHAUX -DE-FONDS . 2402-1

A|> demande à acheter , un tour de
"Il plen-lste. — S'adresser rue de la
Demoiselle 37, au 3»e à gauche. 340-3

A VPndrP un Pota£cr a pétrole , à
•**¦ " c"v» G o trous, bien conservé.

S'adresser chez M. Ch. WICHT , rue de
la Ronde 25, au 2J à gauche. 343-3

Tïn bon dégrossisseur bien au courant+ J I I  de la partie , connaissant la fonte or
et argent , demande une place dans un ate-
lier de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 341-3

Une demoiselle ÎX TZlt
livres, correspondance , etc.. demande une
place dans un bureau , maison de commer-
ce ou magasin. Références à disposition.

Adresser les offres aux initiales L. H.,
poste-restante Chaux-de-Fonds. 321-2

fin rlpmflnHp un emPloyé de com-
UI1 UcIIIdlIUtî merce.de 20 à 24 ans,
actif , intelligent , connaissant bien la loca-
lité , pour s'occuper du placement , dans la
clientèle bourgeoise , d'articles dontla vente
est assurée. — Traitement garanti. 339-3

De bonnes références sont exigées.
Adresser les offres sous les initiales :

G. A., 57, au bureau de I'IMPARTIAL .

nilillnrhpiir Un bon ouvrier guil-
UUUIUUUCUI . locheur pourrait en-
trer de suite dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 344-3

frPîtVPlIP ^n k°Q ouvrier graveur
UldVCUl i d'ornements pourrait en-
trer de suite chez M. Jean Beyeler , rue du
Parc 70. 324 2

RamnntcmrC On demande de suite
neiIJUIl lOUI a. <}eux bons remon-
teurs assidus au travail. — S'adresser rue
de la Serre 20. 295-3

flrïlVPIirC On demande de bons ou-
Ui dVCUI Oi vriers graveurs , finis-
seurs et pour l'émail; bon mois. — Atelier
E. LENZ, rue du Progrès 15. 228-1

A l ftllPr pour St-Georges, une écurie,
IUUCI remise , grange et dépendan-

ces, situées rue de la Charrière , pouvant
également servir de magasin ou entrepôt.
Eau en suffisance. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire , rue de la Demoiselle33. 314-2

A lnnpr (ie suite un DCt,t »ppar'e"
1UUC1 nient, composé d'une cham-

bre , une cuisine et dépendances , situé rue
Fritz Courvoisier. — S'adr. à M. Pierre-
Oscar DuBois , Charrière 2. 315-2

A louer 10 manacin le mieux situé
de suite lc Illaljdblll de la Chaux-

de-Fonds , avec cave et dépendances ; prix
très modéré vu sa position avantageuse.

S'adresser à M. V. BRUNNEU , agent d'af-
faires, rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 28o-l

Une bonne Tailleuse
se recommande aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne son état ; elle
travaille à la maison ou à la journée.

S'adresser rue du Temple allemand n ° 3,
deuxième étage. * 303-2

Soehen eingetroflen !
Cartanlï lliha 1883, Januar-Heft 70Udl leilldUOe ct . franco à domicile ,
chez M. Adolphe Manheim , libraire-
commissionnaire, rue de l'Envers , n" 24,
Chaux-de-Fonds. 250

H
ERNIES

(Fiir Bruchleidende)
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
Chapelle 4, premier étage. 1429-78*

Chapellerie Droz-Wuilleumier
C H A U X - D E - F O N D S

FGIITRE k POUR , qualité garantie,
à fr. 5»50 le kilo , au détail. ' 287-1

Par plusieurs kilos à fr. 5.
Casquettes alpaga noir , 50 centimes.

VENTE DE DEUX MAISONS
i» la Cham-de-fonds.

Les enfants de feu Ulysse Jacot offrent
â vendre de gré à gré, les immeubles ci-
après désignés, situés à la Chaux-de-Fonds.

1» Une maison d'habitation , construite
'en pierres , couverte en tuiles , située à pro-
ximité de la Gare de la Chaux-de-Fonds,
portant le n° 25 de la rue des Arts , conte-
nant huit appartement , d'un rapport as-
suré et susceptible d'augmentation , en-
suite de l'ouverture de la ligne Morteau-
Besançon ; le plain-pied pouvant être faci-
lement transformé en magasins, boulange-
rie ou grand restaurant.

2" Une maison d'habitation , avec terrains
de dégagements , cour et jardin , construite
en pierres , couverte en tuiles , située rue
de l'Hôtel-de-Ville , n° 37, comprenant deux
magasins et quatre appartements. Cet im-
meuble est d'un excellent rapport , qui
peut être facilement augmenté.

S'adresser pour traiter et visiter les im-
meubles, à Messieurs JACOT frères, rue du
«renier 26. 245-1

Avis important.
Des types de mouvements et

boites de fabrication étrangère sont
déposés jusqu 'au 15 février courant
à l'Ecole d'Horlogerie el peu-
vent être examinés par Messieurs les
industriels que ces échantil lons de la
Concurrence peuvent intéresser.
28i-i Commission du Commerce.

Municipalité des Ëplatures.
A l'occasion de la votation qui aura lieu

le 25 Février courant pour l'élection d'un
député au Conseil National suisse , les
électeurs de la circonscri ption municipale
des Ëplatures sont avisés que les registres
civiques , mis à jour , sont déposés au Se-
crétariat municipal , où l'on peut en pren-
dre connaissance dès le 15 février.

Ëplatures, le 12 février 1883.
338-3 Conseil municipal.


