
SAMEDI 17 FEVRIER 1883

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Bal annuel de la seclion ,
samedi 17, dès 8 h. du soir , dans la grande
salle du Casino.

Association démocratique-libérale.
— Assemblée! générale , samedi 17, à 8 */, h.
du soir , au Cercle Montagnard.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 17, à 8 */s n - du soir, au cercle.

Société fédérale de gymnastique
I'ABEIUB. — Assemblée générale, samedi
17, à 8 Vs h. du soir , à l'Hôlel-de-Ville.

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale , samedi 17, à 8 '/» h. soir ,
au local (brasserie Muller) . Renouvellement
du Comité.

Union Chorale. — Assemblée, samedi 17,
à 9 h. du soir , au local.

Société mutuelle fribourgeolse. —
Banquet annuel et bal , samedi 17, dès 8 1/ % h.
du soir , à Gibraltar.

Société mutuelle de prévoyance des
ouvriers repasseurs et . remon-
teurs. — Assemblée du Comité , samed i 17,
à 9 h. du soir , au Café Weber.

Société du Papillon. — Assemblée géné-
rale , samedi 17, à 8 */» h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concerls donnés par
la famille Ki anl , samedi et dimanche , dès 8 h.
du soir.

Armes-Réunies. — Grand concert vocal
et instrumental donné par la famille Kranl ,
de Karlsbad , dimanche 18, dès 2 h. après-
midi.

Bel-Air. — Grand concert donné par la So-
ciélé « les Armes-Réunies », dimanche 18, à
2 h. après-midi.

Café du Boulevard de la Gare. —
Deux grands concerts donnés par des artistes-
amateurs , dimanche 18, à 2 h. après-midi et à
8 h. du soir.

Céeillenne. — Réunion à l'Amphilhéâlre.
Répétition , lundi 19 ; heures ordinaires.

Chaux-de-Fonds.

Une fraude singulière. — Sous ce litre ,
Y Evénement, de Paris , publie le récit suivant  :

« Le commerce des bijoux d'or enlre la France
el la Suisse a atteint depuis quel ques années un
développement considérable. L'importance des
affaires se chiffre par plusieurs millions.

» Les villes de Lausanne , Genève, Besançon ,
Pontarlier , etc., ?ont celles qui profitent le plus
de ces rapports commerciaux. Les villes françai-
ses expédient en Suisse des montres qui ont be-
soin d'être finies , et c'est à Genève principale-
ment que s accomplit l'opération du polissage.¦» Mais avant que la montre fût expédiée par le
fabricant français , elle élait soumise au poin-
çonnage. Les signes de garantie de la valeur de
la montre étaient placés sur la boîte.

» On signalait depuis longtemps , dans le com-
merce parisien , des montres en or, dites remon-
toirs, dont la couronne élait en cuivre .

» L'opération frauduleuse qui consistait à chan-
ger le remontoir après que le contrôle était ap-
pli qué sur les boîtes donnait par montre un bé-
néfice de 7 à 8 francs.

» Un fabricant suisse expédie par an de quinze
à vingt mille de ces montres en France et peul-
êlre le Iri p le dans dilîérents pays.

» Les inspecteurs du service de la garantie ,
effrayés de la quanti té de plaintes sur la substi-
tution des remontoirs, avertirent la préfecture
de police.

» Après quelques jours de recherches , d'en-
quête , on découvrit que plusieurs de ces montres
avaient été «ngag ées au monl-de-p iété. Le dépo-
sant fut arrêté. Cet individu faisait depuis fort
longtemps le courtage des montres et avait à Pa-
ris deux domiciles : le premier , quartier des
Halles , où il habitait  en garçon , et le second , aux
Bati gnolles , où il habitait avec une femme.

» La femme fut également arrêtée et des re-
cherches furent failes aux deux domiciles ; il en
résulta que ce ménage irrégulier avait des rela-
tions avec un grand commissionnaire de bijoute-
rie.

» Un commissaire de police, accompagné des
inspecteurs de la garantie, se présenta chez le
commissionnaire et y saisit une grande quantité
de montres en or ayant des remontoirs en cui-
vre .

» Le commissionnaire put établir sa parfaite
bonne foi ; il recevait ces montres telles quelles
et ne s'était pas aperçu de la fraude.

» Le service de la garantie a adressé une re-
quêle au minisire des finances , qui a Iransmis
des instructions sévères aux bureaux de garantie
des fronlières, afin de surveiller attentivemenl
les fabricants qui se livrent à ces fraudes.

» L'un d'eux aurait tout récemment réalisé un
bénéfice de 60 ,000 fr. »

Tir fédéral de Lugano. — Une délégation
du comité d'organisation de Lugano s'est rendue
dimanche à Lucerne , où était convoqué le comilé
centra l des carabiniers suisses. Les projets des
travaux à exécuter ont été approuvés sans ré-
serve , et toutes les dispositions sont prises pour
assurer la réussite de celle belle fêle.

On assure que le maire de Milan , M. le comle
Bellinzag hi , a promis d'envoyer la banda civica
de Milan , le jour de l'arrivée à Lugano du Con-
seil fédéral el du corps diplomati que. La musi-
que de la vil le de Turin , qui a obtenu le prix
d 'honneur au concours musical de Genève, l'an-
née dernière , viendra aussi à Lugano pendant le
lir. En fait de musique , il y aura donc de quoi
charmer les oreilles.

Retour des Suisses d'Egypte. — Nos com-
patri otes renlreni d'Egypte par détachements. On
s'en aperçoil , nous écril-on de la Suisse alle-
mande , ces gens font concurrence aux Hand-
werksbursche; ils frapp ent aux portes , tirenl les
cordons de sonnette et déclarent que le mois de
solde qui leur a élé payé a dû êlre employé aux
frais de leur retour. Voilà encore ce qu 'on a
réussi à réaliser en parlant des belles positions
faites à nos concitoyens en Egypte. Les journaux
anglais annoncent que l'installation de la gen-
darmerie étrang ère doit disparaître ; le gouver-
nement de la reine , qu 'on ne soit pas inquiet ,
saura faire la police dans les Etats des Pha-
raons. (Nouvelliste.)

Ligne du Gothard. — Une conférence de dé-
légués des chemins de fer suisses , allemands ,
français et belges intéressés à la ligne du Go-
thard , doit avoir lieu à Lucerne , à la fin de celle
semaine , en vue de l 'établissement de tr ains ra-
pides entre Rome et Londres , par Milan , Bâle ,

Calais el Ostende , afin de contrebalancer les ef-
fets du projet de trains rapides enlre Rome et
Londres par Gênes , Turin , Paris et Calais , ré-
cemment concerté entre le Paris-Lyon-Médi-
terranée el les chemins de fer de la Haute-Italie.

Les socio-démocrates. — La « cordiale en-
tente » a complètement cessé de régner parmi les
démocrales-socialistes de Zurich. Contrairement
au proverbe qui dit que « les loups ne se man-
gent pas entre eux >, MM. les socialistes , que
personne n 'a jamais songé à comparer à des
agneaux , se dévorent à belles dénis. Non-seule-
ment les anciens ei nouveaux gérants de l'impri-
merie populaire socialiste s'accablenl d'injures ;
mais des paroles on a déjà passé aux voies de
fait. M. Moïse Oppenheimer- se plaint , dans la
N. Z. Zeitung, d'avoir été assailli par six démo-
crales-socialistes , de ses anciens amis , el d'avoir
élé roué de coups. Les auteurs  de celte agression
ne s'en cachent pas , et M. Richard Fischer , ty-
pographe , en revendique même lout l 'honneur.
En renconlrant Oppenhe imer dans la rue, il a
éprouvé , dit-i l , un besoin irrésistible de le ros-
ser d'importance pour le punir d' avoir , quoique
étant à la solde du p&rti démocrati que-socialiste,
divulgué dans le Reichsboté, dans la Limmat et
aulres journaux , les petites querelles du parti.
Le véri table motif pourrait bien être qu 'Oppen-
heimer et Obrist avaient publié la veille dans la
N. Z. Zeitung une lettre dans laquelle le parti
socialiste el son organe , le Sozialdemokrat , sont
assez malmenés. Inutile , du reste , de s'apitoyer
sur le sort d'Oppenheimer , car lout en se défen-
dant de l'accusaiion d'avoir voulu aider a piller
la caisse sociale , il ne nie pas son intention à lui
et à ses collègues de ne livrer que contre esp èces
sonnantes la fameuse correspondance de la police
allemande avec l'esp ion Scbmid. Il ne reste qu 'à
baisser le rideau sur cette querelle domestique.

Administration fédérale. — M. le conseiller
fédéral Droz vient de soumettre au Conseil fédé-
ral un projet de réorganisation du Déparlement
fédéral du commerce et de l' agriculture. Ce pro-
jet prévoit des sections ou bureau x distincts pour
le commerce, l'industrie , les métiers et l'agri-
culture , et donne satisfaction à un postulat de
l' Assemblée fédérale.

Convention internationale. — Le 14 février
a eu lieu l'échange des ra tifications de la con-
vention passée le 8 novembre entre la Suisse et
l'Italie concernan t la rég lementa tion de la pêche
dans les eaux frontières.

Le ministre suisse à Vienne. — La nomi-
nation de M. de Cloparède , à Berlin , au poste
de ministr e suisse à Vienne est probable.

Chronique Suisse.

France. — Au Sénat. — M. Devès, garde
des sceaux , a déposé hier au Sénat le projet de
loi sur les pré tendants voté par la Chambre des
députés. Ce projet a été renvoyé à l'ancienne
commission qui se réunit  immédiatement. Puis
la séance est suspendue jusqu 'à 3 heures. La com-
mission a repoussé , par 7 voix contre 1, le projet
voté par la Chambr e . M. Jouin , le neuvième com-
missaire , était absent. A la reprise de séance, M.
Allou monte à la tribune. Il dépose et lit le rap-
por t :

« Messieurs , la Chambre des députés renvoie
aujourd 'hui , volée , la proposition de M. Barbey
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et de plusieurs de ses collègues. Elle est présen-
tée comme un acte de conciliation.

» Mais cette concession est plus apparente que
réelle. Le garde des sceaux le montrait dans la
discussion.

» La commission condamne , dans le projet
nouveau , ce qu 'elle condamnait dans le projet
ancien.

» Elle propose donc le rejet pur el simple de la
proposition de loi. »

La commission demande la discussion immé-
diate, tandis qu 'une autre proposition demande
le renvoi pour le lendemain.

Par 138 voix contre 130, le Sénat décide que
la discussion est remise à demain.

— A la Chambre on affirmait  hier que M. Grévy
n'avait reçu aucun personnage poli tique , le ma-
tin , en vue de la formation du cabinet. On croit
que, avant de prendre un parli , il veut attendre
que le Sénat ait statué sur le projet voté par la
Chambre.

— Le conseil municipal de Besançon a décidé
de donner le nom de Gambelta à une des grandes
rues de la ville.

Italie. — On lit dans le Journal de Rome :
«On des fils du marquis de Roccagiovane est

parti pour Paris. Il a été chargé par tous les
membres de la famill u Bonaparte d'aller présen-
ter leurs hommages au prince Jérôme Napoléon
et le féliciter de sa mise en liberté. »

— La dépouille mortelle de Richard Wagner
partira de Venise aujourd 'hui samedi el arrivera
à Bayreulh dimanche soir. Elle sera transportée
solennellement de la gare à la villa Wahnfried
dans la journée de lundi.

On n'a pas pris , jusqu 'à présent , d'autres dis-
positions.

Russie.
Après dîner , tous allèrent pêle-mêle à la

saussaie : et là sur l'herbe dure dan-
sèrent au son des flageolets et douces
cornemuses ; tant badaudement que
c'étai t passe-temps céleste les voir
ainsi soy rigoler.

On pense involontairement à Rabelais en lisant
les détails que publient les journaux russes sur
les préparatifs des fêtes du couronnement impé-
rial , à Moscou.

Une maison d'orfèvrerie confectionne pour
150,000 roubles de service d'argenterie , les
meubles sont commandés tout exprès , le trône
sera en chêne ouvragé en style vieux russe. Un
capitaine du génie est chargé de l'éclairage élec-
trique du Kremlin. Le tzar a donné 150,000 rou-
bles pour les fêtes populaires et les notabl es
100,000 roubles , sans parler des frais de décora-
lion el d'i l lumination des rues. La vaste place de
Chlodinski sera transformée en champ de fêle ,

et les anciens bâtiments de l exposition en buffet
où chaque Russe pourra venir loucher un paquet
de sucreries, un mouchoir de fête et une cruche ;
il sera distribué un million de mouchoirs et
800,000 cruches. Chaque sujet russe aura droit à
un billet de théâtre, ceux de la place de fête joue-
ront jour et nuit gratuitement. Un gigantesque
panorama a été élevé au centre de la place ; il est
en forme de tour et il offre aux regards les prin-
cipaux épisodes de la vie de l'empereur défunt.
Des milliers de carrousels , baraques , bouti ques
sont déjà installés sur la place, mais la princi pale
curiosité de la fête sera pour les buveurs. Seize
réservoirs construits spécialement , et aussi vas-
tes que les fameuses citernes de Carthage , seront
remplis de bière, chacun pourra remp lir sa cru-
che, chaque réservoir contiendra 40 ,000 bouteil-
les de bière, ce qui porte à 640,000 le nombre de
litres de bière distribués au peup le. Le Izar a
formellement interdit les distributions d'eau-de-
vie.

Egypte. — Le dernier détachement des
troupes envoyées au Soudan est parti hier matin.

Etats-Unis. — L'Ohio s'est encore élevé ,
mais on croit que la crue a atteint son plus hau t
point. Les pluies et les inondations continuent.
La détresse est très grande. De nombreuses sou-
scriptions sont organisées dans tout le pays.
50,000 ouvriers sont , dit-on , sans ouvrage â Cin-
cinnati.

Des secours pour les mondés arrivent de toutes
parts.

On craint qu 'une épidémie ne se déclare dans
plusieurs districts , à la suite des inondations.
Plusieurs commissions sanitaires s'organisent.

La ville de Lawrencebourg est comp lètement
inondée et les habitants sont presque mourants
de faim.

HISTOIRE
D'UN AVARE , D'UN ENFANT

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 62

ET

D'UN C H I E N
par Emile RIO HE BOURG .

(Suite.)
Il n'y avait pas à s'y tromper , cela voulait dire : At-

tention ! Les francs-tireurs de Pierson interrogent ce-
lui des Vosges, qui se trouble et pâlit ; on le presse de
questions auxquelles il lui est impossible de répondre.
On reconnaî t alors un espion prussien. On l'empoigne et
on le remet entre les mains de l'autorité militaire de la
ville.

Une autre fois, Pyrame fit un prisonnier de ses... crocs,
nous allions dire de SPS mains. Pendant une escar-
mouche , il saute sur un fantassin ennemi , le désarme ,
le saisit à la ceinture , par ses habits , et attend que les
francs-tireurs aient mis les autres en fuite pour leur li-
vrer celui sur lequel il a mis la dent.

Nous pourrions cite r plusieurs autres faits non moins
éclatants ; mais nous croyons avoir suffisamment dé-
montré que Pyrame avai t justifié la confiance qu'on lui
témoignait el qu 'il était digne de faire la guerre de par-
tisans.

Nogent-Ie-Roi est une petite ville industrieuse , très
riche. Elle est bâtie entre Chaumont et Langres, à peu
près à une égale distance des deux chefs-lieux d'arron-
dissement. C'est le grand centre de la coutellerie dite de
Langres. Nogent possède plusieurs fabriques importantes ,
et, dans un rayon de huit à dix lieues, dans presque

Reproduation interdite pour les journaux n'««ant pas traité arec
la Société dit lins de lettres.

toutes les communes, de nombreux , ouvriers travail-
lent à leurs pièces.

Le commandant de la place de Langres , voulant em-
pêcher les Prussiens d'occuper Nogent , y envoya une
petite garnison composée de deux compagnies mobiles
de la Savoie.

Le 26 novembre , l'ennemi se présenta à l'entrée de la
ville. Bien qu'inférieurs en nombre , les mobiles n'hési-
tèrent pas à le recevoir.

Ils l' attaquèrent vigoureusement. Les Prussier. o ripos-
tèrent avec non moins d'énergie.

Au bruit de la fusillade , accoururent les francs-tireurs
de Pierson , qui se tenaient cachés dans un bois voisin.
Ils s'avancèrent échelonnés en tirailleurs , prenant d'é-
charpe la troupe ennemie . Celle-ci né résista pas long-
temps ; au bout d'un quart d'heure , elle se débanda et
se retira dans le plus grand désordre. Elle avait perdu
vingt hommes.

on connaissai t assez les namiuoes aes rrussiens, pour
être sûr que le lendemain ils reviendraient en foice. Le
commandant des mobiles demanda lui-même du renfort
à Langres , en expliquant la situation. La garnison de la
forteresse , forte de plus de vingt mille hommes , ne fai-
sait absolument rien ; le généra l Mazère pouvait facile-
ment jeter sur Nogent quatre ou cinq mille hommes
avec plusieurs canons , il se contenta d' envoyer une
nouvelle compagnie de mobiles.

Comme c'était prévu , dans la matinée du lendemain
on signala l'approche des Prussiens. Ils arrivaient par la
vallée et se disposaient évidemment à s'emparer de la
partie basse de la ville. Ils étaient nombreux , et une
batteri e de leurs fameux canons Krupp devait appuyer
leur attaque.

Les mobiles se planèrent dans les maisons et les jar-
dins , et derrière des retranchements et des barricades
élevés à la hâte . De leur côté, les francs-tireurs se por-
tèrent un peu partout, dans les meilleures conditions
possibles.

Au début du combat , Pyrame bondit en avant, pénétra
au milieu des Prussiens sauta au nez des chevaux d'ar-
tillerie, les fit se cabrer et causa ainsi un grand désordre
dans les rangs ennemis, ce dont les Français ne man-
quèrent pas de profiter.

Menacé par les baïonnettes prussiennes , Pyrame fut
forcé de battre en retraite au milieu d' une grêle de balles.
Aucune ne l'atteignit.

Le combat continua avec acharnement des deux côtés.
On se battait à une faible distance. On n'entendait , ce-
pendant , que la voix du canon et le sifflement des
balles quis 'entre-croisaient.

— Le lieutenant Georgin avait trouvé une excellente
position. Caché dans une sorte d'entonnoi r formé par
des rochers , sur un point assez élevé pour lui permettre
de découvrir les Prussiens , il levait la tête, visait , tirait ,
et rarement manquai t son coup. C'est principalement
aux officiers qu'il adressait ses balles. Il tua un colonel ,
un capitaine et tro s autres officiers.

Les Prussiens furent longtemps sans savoir d'où leur
arrivaient ces coups terribles. Enfin , ils aperçurent le
fusil et la tête du franc-tireur. En un instant , le rocher
fut criblé de balles. On vit le fusil s'échapper des mains
de Georgin et glisser le long des roches.

Bienlôt , accablés par le nombre , les mobiles et les
francs-tireurs furent forcés de battre en retraite. Les
Prussiens s'emparèrent de la ville et firent une trentaine
de prisonniers. -

Ils étaient vainqueurs ; mais ils avaient perd u cent
hommes, tant tués que blessés, dont douze officiers.
Pour faire un exemple , et suivant lew système d'intimi-
dation , ils mirent le feu à Nogent-le-Bas. Vingt maisons
devinrent la proie des flammes.

On trouva le lieutenant Georgin dans sa petite forte-
resse naturelle au milieu des roches.

(A suivrej

BERNE. — Un correspondant du Handels-
Courrier, de Bienne, demande que les agents de
police veillent mieux à l'avenir au respect de la
loi sur les auberges. Il est dit dans cette loi que
les aubergistes ne doivent servir de boissons
spiritueuses ni aux interdits , ni aux assistés, ni
aux enf ants des écoles.

Or , cette disposition serait violée chaque jour
d' une manière vraiment scandaleuse. Il est ex-
cessivement rare que les agents aient le cou rage
de faire rapport , ainsi que le leur prescrit la loi.
En ce qui concerne , par exemple , les enfants as-
ireints à la fréquentation scolaire , le laisser-aller
acluel dépasse toutes les bornes. Non-seulement
on tolère que ces enfants aillent chercher de
l'eau-de-vie pour des parents ou des connais-
sances , mais encore qu 'ils s'attablent dans un

estaminet ponr y consommer du schnaps et y fu-
mer. C'est écœurant !

ZURICH. — L'emprunt cantonal de deux mil-
lions a élé brillamment couvert ; les souscrip-
tions attei gnent à peu près le double de l'émis-
sion.

LUCERNE. — Les fermiers du Kurhaus de
Lucerne sont déclarés en faillite. Il ne faut pas
les confondre avec la société du Kurhaus qui ,
elle , en est quille seulement pour chercher de
nouveaux fermiers.

FRIBOURG. — Voici la liste des séries de la
ville de Fribourg , sorties au tirage du 15 fé-
vrier :

398 407 506 553 70a 830
1346 1607 1701 1722 1736 2006
2009 2221 2509 2712 2937 2978
3333 3840 4119 4159 4269 4354
4425 4491 5405 5409 5463 6905
6926 6955 6969 7535 7551 7959
8129 8214 8374 8414 9594 9689

10151 10280 10502.
ZOUG. — La Ang lo-Swiss Condensed Milk

Company, de Cham, distribue un dividende de
10 p. cent à ses actionnaires. Elle a réalisé , en
1882, un bénéfice net de 1,687,157 fr. 14.

GBISONS. — Une course de traîneaux orga-
nisée à Davos par les étrangers en séjour a fort
bien réussi. Elle a élé couronnée par une collecte
organisée en faveur des inondés allemands , la-
quelle a produit 2,566 fr. 35.

Nouvelles des Gantons.

t\ Locle. — Dans la nuit de mercred i à jeudi
15 février , vers 5 heures du matin , un incendie
a détruit complètement une maison rurale à Enlre-
deux-Monts près du Locle. Une certaine quantité
de fourrage et du mobilier ont brûlé. On ignore
la cause du sinistre .

(Feuille d'avis des Montagnes.)

Chronique neuchâteloise.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 12 février 1883.

Le Conseil a invilé le Conseil municipal des
Pouls à donner suite à la pétition qui lui a été
adressée par plus de 300 électeurs municipaux et
à réunir , en conséquence, dans le délai qu 'il
fixera , l'assemblée générale des électeurs muni-
cipaux pour qu 'elle ail à se prononcer sur la ques-
tion d'une participation financière de fr. 100,000
à l'entreprise du chemin de fer régional des Ponts
à la Chaux-de-Fonds.

— Le Conseil a sanctionné sous les réserves
ordinaire s le règlement pour la société « les amis
du tir de Boudevilliers».

¦ ¦»¦ 

Conseil d'Etat.



— A la demande du Département fédéra l des
chemins de fer , le Conseil a nommé pour faire
partie de la commission d'estimation des terrains
à exproprier pour la construction du chemin de
fer régional du Val-de-Travers , en qualité de :
3me membre , le citoyen Frédéric Soguel , notaire
et président du Grand Conseil , à Cernier; de 1er

suppléant , le citoyen Mathias Baur , horticulleur
et député au Grand Conseil , à la Chaux-de-
Fonds ; de 2me suppléant , le citoyen Auguste
Bonhôle , propriétaire el député au Grand Conseil,
à Peseux.

Séance du 16 février 1883.
Le Conseil slaluant sur une requête du Conseil

communal de Fleurier , l'a autorisé à signer les
actes authenti ques destinés à régulariser les ven-
tes et cessions gratuites de divers terrains , votées
tant par le Conseil requérant que par l'Assemblée
générale de commune.

— L'Assemblée générale de la commune des
Verrières a décidé de faire construire trois cham-
bres dans son immeuble dit «Hôtel de Vil le» et
de réaliser un emprunt de fr. 4000 destiné à cou-
vrir les frais résultant de cette construction . Le
Conseil municipa l ag issant en exécution de celle
délibération a sollicité du Conseil d'Etat l'aulori-
salion nécessaire, qui lui a été accordée.

— Le citoyen Louis-Maximilien Borel , pasteur
de la paroisse des Verrières , étant arrivé à l'ex-
piration de la période sexannuelle prévue par la
loi réglant les rapports de l'Etat avec les cul les,
le Conseil a décidé de convoquer les électeurs de
cette paroisse pour les samedi 3 et dimanche 4
mars 1883, pour exercer leur droit de réélection
à l'égard de leur pasteur .

— Le Conseil a chargé la Direction des cultes
d'ouvrir jusqu 'au 17 mars prochain , un concours
pour la repourvue du poste de pasteur des Plan-
chettes en remplacement du citoyen Savary,
nommé pasteur aux Ponls.

 ̂Malveillance. — Décidément on en est à se
demander si la « gent crapuleuse » lend à aug-
menter dans notre ville. Après les actes qui se
sont produits sur la Place Neuve , el dont les au-
teursont fort heureusement été découverts , après
les vols nombreux de ces derniers temps , on au-
rait pu croire que ça ne devait pas durer. Celait ,
paraît-il , une erreur , car pas plus tard qu 'hier
au soir , nous avons été appelé à constater un
nouveau méfait.

A 10 heures environ , quel ques minutes avant
la fermeture du local formant bureaux de l'Im-
primerie Courvoisier , ainsi que ceux de l'admi-
nistration de notre j ournal , une boule de nei ge a
élé lancée contre la porte vitrée (donnant sur la
ruelle du Marché) et cela avec une telle force que
plusieurs des éclats de la vitre touchée ont élé
projetés jusqu 'au fond du local. Il n 'esl pas pos-
sible de supposer que le coup n'ait pas élé fait in-
tentionnellement , car le projectile arrivan t en
ligne droite et parfaitemen t horizontale , ne laisse
aucun doute là-dessus.

La personne occupée dans ce local a failli rece-
voir en pleine figure et la boule de nei ge et les
éclats de vitre. Inutile de dire que l'auteur de
cet acte n 'a pas attendu son reste.

Nous prions ceux de nos lecteurs qui pourraient
nous fournir quel ques renseignements là-dessus
de nous les faire parvenir sans relard.

4\ Végétation. — M. Alcindor Jacot , le roi des
« champïgnonneu rs », a apporté hier dans nos
bureaux deux morilles , microscopi ques il est
vra i , cueillies près de la Chaux-de-Fonds. L'effetde |a température si douce de ces derniers jourss'est fait prompte ment sentir.

à*. Faux bruits. — Nous lisons dans une cor-respondance adressée de la Chaux-de-Fonds auVal-de-Ruz, en date du 15 courant :
*Ce soir, le bruit  court qu 'un de nos élablis-» seurs en déconfiture s'est suicidé. »
Nous pouvons affirmer au correspondant duVal-de-Ruz qu 'il n'y a eu aucun suici de ces der-niers temps dans notre ville , et que si le bruitqu 'il mentionne existait cette semaine dans notrelocalité , il était comp lètement faux.
A Club jurassien. — Nous apprenons que lasection de la Chaux-de-Fonds du Club juras siena obtenu du Conseil munici pal la cession de laparcelle de terrain , actuellement plantée d'ar-

bres, située à l'extrémité nord-est de la terrasse
du Collè ge industriel.

A ce propos , on nous communique les lignes
suivantes :

«Il  y a longtemps que , pour l'app lication des
leçons de botanique données dans nos écoles,
nous ressentons le besoin d'avoi r sous la main
une collection vivante des divers spécimens de
notre flore suisse.

» Notre section du Club jurassien a pensé qu 'il
rentrait dans le cadre de son activité , de remplir
la lacune qui existe à ce sujet et de doler notre
localité d' un jardin botani que qui sera , pour
ainsi dire , le complément de notre musée d'his-
toire naturelle.

» Avant d'entreprendre les premiers travaux
d'aménagement , nous avons fait procéder à quel-
ques études préliminaires par des personnes com-
pétentes , qui nous ont présenté trois projets de
plan.

» L'un d'eux , adopté définitivement , a été sou-
mis au Conseil municipal , qui a , dès l'abord , té-
moigné un grand intérêt à l'œuvre dont nous
nous occupons.

» Jusqu 'à présent , tout serait bien , n'était re-
cueil contre lequel ont déjà échoué tant d' utiles
projets , cette éternelle et embarrassante question
de finances, qui se d resse devant nous et menace
de nous arrêter impitoyablement.

» Comment le Club jurassien se procurera-t-il
les fonds nécessaires pour mener à bien son en-
treprise ? Organisera-t-il une loterie ? Mais les
loteries se succèdent à intervalles si rapprochés
qu 'elles fati guent notre population , Tentera-t-il
une souscri ption volontaire parmi les nombreuses
personnes qu 'intéresse la création d' un jardin
botanique ? Le moyen serait efficace , nous en
avons la certitude , mais avant de l'employer , il
nous semble bon de prouver , par l'exécution de
premiers travaux , que noire ensreprise est bien
digne de la sollicitude que nous réclamons.

» C'est dans cette situation , que M. Lucien
Landry a mis généreusement au service de notre
œuvre, les connaissances acquises dans sa lon-
gue pratique de l'horliculture, et qu 'il nous a
proposé de donner , au profit du jardin botani-
que , une conférence sur la « culture des (leurs
dans les appartements . »

» Les expositions horticoles ouvertes dans no-
tre ville ces dernières années ont fait ressortir
tout l 'intérêt que porte noire population à ce
genre de culture , aussi nous attendons-nous à
voir la salle comble , le mercredi 21 février , à
l'amphithéâtre du Collège primaire.

» Une petite exhibit ion des différentes plantes
qui concourent à la décoration de nos demeures
servira aux démonstrations de M. Landry, et
ajoutera un agrément de plus à l'intéressante
soirée que nous avons en perspective.

» Des cartes d' entrée , au prix de 50 centimes ,
sont en vente , dès aujourd'hui , dans les maga-
sins de musi que de la localité et chez le concierge
du Collège primaire. » (Communiqué.)

Chronique locale.

Dublin , 16 février. — L'affaire du complot de
Dublin a été reprise aujourd'hui.

Paris, 16 f évrier. — Le Temps et d'aulres jour-
naux insistent sur l 'irritation et le mécontente-
ment causés dans le pays par la fréquence des
crises ministérielles r ésultant de l' absence d' une
majorité sérieuse à la Chambre .

Le'National dit : « Pendant que nous nous oc-
cupons de misérables questions polit iques , la
concurrence étrangère nous manace d' un Sedan
industriel  el commercial. »

Paris, 16 f évrier. — Au Conseil munici pal de
Paris , M. Joffrin , intransi geant , émet le vœu
que l' amnislie soit prononcée en faveur des con-
damnés anarchistes de Riom et de Lyon.

Ce vœu est adopté par 36 voix contre 1. La
dro i te s'est abstenue.

Vienne, 16 fé vrier. — Le Tag blatt de Trieste
annonce que de nombreux personnages légiti-
mistes continuent à arriver à Gœrilz.

On assure que le comte de Chambord aurait
dit : « ^Jotre temps n'est pas encore venu. »

Lyon, 46 f évrier. — La Cour d'appel a con-
damné aujourd'hui le nommé Biet , reconnu cou-
pable de fabricatio n clandestine de dynamite , à
un an de prison et 2,000 fr. d'amende.

La maîtresse de Biet , qui était sa complice , a

élé condamnée à 15 jours de prison et 100 francs
d'amende.

Dernier Courrier.

N° 51. — M OT CARR é
par Un étranger qui n'est pas d 'ici (Ste-Croix).
Mon un, du peuple hébreu personnage historique,
Près d'un puits sut trouver et l'eau fraîche et l'amour...
Mon deux , fils du désert, sous le ciel de l'Afrique,
Près des sables brûlants a choisi son séjour.
Mon t rois, lorsque César , triomphant à Pharsale ,
En un jour décida le sort du monde ancien.
Aux nouvelles splendeurs de Rome impériale
Préféra le trépas... et mourut en Romain !...
Mon quatre, cher lecteur , est l'offrande modeste
Par un cœur charitable offerte au malheureux.
Mon cinq, pauvre d'esprit , aura , je vous l'atteste,
A ce titre, une place au royaume des cieux I

N" 52. — CHARADK
par Albion ,

dédiée à Un étranger qui n'est pas d' ici.
« Etranger », noble Œdipe , aimé du blond Phébus ,
Si tu crois « Albion », tu ne feras usage
De ta plume que pour charades ou rébus ,
Laissant faire mon tout à Voltiire le sage. "
Chante plutôt mon im qui croît dans nos vallons,
Chante encore Cêrès qui toujours nous le donne,
Et chante enfin Phébus qui de ses chauds rayons
Le fait mûrir afin qu'un jour on le moissonne.
Je n'ose te parler de célébrer mon deux,
Car vraiment il n'est point un sujet poétique.
Pourtant dans le commerce il est très précieux ,
Il sert à peser ce qu'on vend à la pratique.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 50. — M OT OCTOGONE . — SOLUTION :
S O T

G I B E T
S I R E N E S
O B E S I T E
T E N I E R S

T E T R A
S E S

Solutions justes :
Bas de cuir , le dernier des Mohicans. — Un chercheur

de pâquerettes printamères. — Les deux Jeanne. —
Quiquette l'exilée. — Petit Georges. — Courbe Coût Court.
— Le Coq des Eplatures et la Poule des Planchettes. —
Deux ignorants. — Algèbre. — One asperge exposée. —
L'amidon qui chotte et Cent Cho pensa. — Casimir Grain-
dorge. — Un étranger qui n'est pas d'ici (Ste-Croix). —
Un moutz. — On homme aux pattes. — Sot-Long. —
Boîte à glace. — Le « Rigolo » de la Joviale. — One pâ-
querette épanouie. — Marguerite d'Alba. — L'ennuyé du
C. M. — Busi de la Balance. — La Gavroche. — L'amie à
Friquet. — Un nain transi jean (Verrières). — Un uccello.
— Un abonné chez Gustave Gentiane. — Un étudiant de
la III" Indus., breveté S.G.D.G.; les contrefacteurs seront
punis. — Rosine A mereille. — Ratapoil et Rotomago.
— La vieille Stockfisch , célibataire. — Le cousin à Ton-
nerre. — Mac-Miche. — L'ermite des Crosettes. — Café
Pelletier. — Paul et Virginie. — La fiancée du précédent.
— L'assassin de Guiteau. — Albion. — Courbe et Sourd .

La prime est échue à : « Algèbre. »
PcF" « Une asperge », « Café Pelletier » el

l' œdipe signant sous différents noms , tels que :
« Nini » , « Niquetle », etc., sont ceux qui ont en-
voyé les solutions jus tes pour tous les problèmes
du mois de janvi er. La prime mensuelle est échue,
par le tirage au sort , à « Une asperge».

Cette prime est à choisir parmi celles offertes
en janvier.

Petite correspondance , — A « Un étranger ». — Il est
évident que nous considérerons les personnes qui four-
niront des problèmes comme ayant donné la solution
j uste , le jour où leurs problèmes paraîtront.

Passe-temps du dimanche.

L'IMPARTIAL

le 17 Février 1883.

ACTT^7
==== n̂"""'e °m'8 

I
Jura-Berne ~ !?? a.Central Suisse *™ ??r
Suisse Occidentale . . . • • "2.50 lis

d» priV. . . 420 425
Nord-Est Suisse . . . . . .  305 306.25

(Jo priV. . . 530 535
Union Suisse 268.75 270U 

d. priV. . . 4ii7.50 472.50
St-Gothard 510 541.25

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 % . . . 101.25 102

d» bernois 4% . . . 99 .25 99.75
Jura-Berne 4% . . . 97.35 —

Sant engagement.
^Actions Immobilière Chaux-de -Fonds offr e 210

Actions Abeille » » 95
d» Gaz » » 400

Rannue Fédérale. ~ Cours des Valeurs.



L'IMPARTIAL

Restaurant de BEL-AIR
Dimanche 18 Février 1883

dès 2l/« heures après midi

U CONCERT
donné par

— IA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE MILITAIRE —

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Mayr, professeur,

avec le bienveillant concours de
plusieurs artistes et amateurs

de la localité.

- E N TR É E :  50 centimes. —
Programme à la caisse. 378-1

Brasserie Hauert
12, RUE DE LA SERRE , 12

Vendredi, Samedi et Dimanche
dès 8 heures du soir

TROIS DERNIERS

CONCERTS
(VOCAL ET INSTRUMENTAL)

DONNÉS PAR

-la famille K RANL -
composée de 8 personnes. 383-1

COLLÈGE iej a Claoï-Moiiis.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Hard i t* Février, à8»/ i heures du soir,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Les ressources naturelles de no-
tre pays et leur utilisation

PAR 385-2
M. A. JACOARD , prof, à l'Académie.

I ISSA J
X Société Cantonale de Retraite pour la Vieillesse X
Q ET ÉTABLISSEM ENT DES JEUNES GENS Q
Q de Chaux-de-Fonds /S

3 Let principal : 500 Francs en espèces. X
O Plusieurs lots de fr. 150 , 120 , 100 , 50 , etc. Q
•X Prix du billet : Fr. 1 X
5C Les billets sont en vente chez les membres de la Commis- /y
vJ sion et dans les principaux magasins. 2077 V/

Ancienne Banque cantonale
NEUCHATELOISE

EN LIQUIDATION

Le dividende pour l'exercice 1882 est fixé
à fr. 35.

Il est payable dès ce jour , à la caisse de
la Banque à Neuchâtel, et aux Caisses des
Agences dans le Canton , sur la remise du
coupon N" 28, accompagné d'un bordereau
signé.

Neuchâtel , le 14 Février 1883.
871-3 La Direction.

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAINEMELON
chez RODOLPHE IIHLIMAIVAI

18, R UE LéOPOLD ROBERT , 18

Finissages Bemontoir
ANCRE ET CYLINDRE

1* à »I lignes. 1829-34

Marchandises^ vendre.
Le syndic de la niasse en faillite de A.

Fleck offre à vendre en bloc le solde des
marchandises restant en magasin.

Adresser les offres à H. LBHMANN , avo-
cat et notaire, rue de l'Hôtel-de-Ville, n" 8,
Chaux-de-Fonds. 319-2

VENTE
aux enchères publiques.
Le syndic de la masse Christian iveuen-

schwander. épicier et marchand de fro-
mages, à la Chaux-de-Fonds , fera vendre
aux enchères publiques , MOUS le cou-
vert du Guillaume Tell , les marchan-
dises formant l'actif de la masse , consis-
tant en épicerie, cigares, tabacs, spiritueux
et fromages.

Les enchères commenceront le mercre-
di *« février prochain , dès les 10 heures
du matin.
372-4 Syndicat nreuensehwander.

Restaurant des Armes-Réunies
LUNDI 19 Février 1883

à 8 heures du soir 374-1

SOUPER aux Tripes

SOCIETE DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

PAYEMENT DU DIVIDENDE
Le dividende pour l'exercice 1882 a été

fixé par l'Assemblée générale à fr. tf par
action et à fr. 4»tO par cinquième d ac-
tion.

Il sera payé contre remise du coupon
n° 7 au Bureau du Secrétaire-Caissier, rue
Fritz Courvoisier , n° 9, dès le Jeudi i"
février 1883 , chaque jour dès 9 heures du
matin à midi. 185

Les propriétaires de cinquièmes d'actions
devront être porteurs de leurs titres.

Chaux-de-Fonds, le 23 Janvier 1883.
Le Conseil d'Administration.

Marchands - Tailleurs.
Les soussignés ont l'honneur de prévenir leur bonne et nombreuse

clientèle, ainsi que le public en général, que dès le lor Janvier 1883 ils
ont repris pour leur propre compte la suite de la maison

D. Sarlabous , MarÉanù -Tailleur.
Ils continueront, comme du passé, à tenir un assortiment complet

de marchandises de premier choix et chercheront par tous les moyens
possibles à contenter , par la bonne qualité et la bienfacture , leur an-
cienne et nouvelle clientèle.

M. SARLABOUS veut bien , pendant quelque temps engore, prêter à
ses successeurs son concours actif.

Se recommandent : L. & B. BLOCH,
261 successeurs de D. SARLABOUS.

Boucherie Sociale.
Les clients de la Boucherie Sociale sont prévenus que la répartition

des bénéfices aux clients sera payée , par les soins du contrôleur de la
Société, au local , rue de la Ronde, du 1er au 28 février 1883, chaque jour
ouvrable , de 1 à 3 heures de l'après-midi, sur présentation du carnet.

Les répartitions non-réclamées dans le délai ci-dessus seront ac-
quises de droit à la Société et versées au fonds de réserve.

Le payement des intérêts aux actionnaires s'eifectuera , simultané-
ment et au même lieu contre remise du coupon n° 2, par fr. 1»25 le
coupon.

Chaux-de-Fonds , le 23 Janvier 1883.
18»2 LE COMITÉ.

Grande Salle les Armes -Rénnles.
Dimanche 18 Février 1883

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la I

Famille K R A N L , de larlsM
composée de 8 personnes. 373-1

ENTRÉE 1L.IBRS3

Hôtel de la Croix fédérale
CBêT-DC-ICOCLE

Dimanche 18 Février 1883

Bal H Bal
Une bonne musique et bon accueil atten-

dent les amateurs.
Se recommande

34^-1 LE TENANCIER.

IA SOCIÉTÉ DE TIR
aux Armss de Guerre

invite tous les hommes , non-sociétaires,
qui ont participé au tir pour les 30 coups
obligatoires, à venir réclamer leur livret
de tir d'ici au 25 Février, chez le Caissier,
M. P. PERRENOUD , rue Léopold Eobert 4.

Passé ce terme, les livrets seront en-
voyés franco à domicile, et le subside de
fr. 1»80 versé à la Caisse de la Société.
S16 Le Comité.

Nouvelle souscription au
Grand Dictionnaire encyclopédi que

de Heeelierelle
contenant la matière de SOO volumes

ordinaires
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.

Facilités de paiement.
S'adresser à

M. Adolphe Manhelcu,
251-3 libraire-commissionnaire ,

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

-A.VIS
Les personnes qui auraient des réclama-

tions à faire , ou des comptes à régler à la
succession de fou M. Eugène-j acot
Tognettl, sont priées de s'adresser jus-
qu'au «* février prochain , à Madame Ca-
nin , rue de la Cure, n» 7.

Passé ce terme, aucune réclamation ne
sera admise. 152-2

Municipalité des Eplatures.
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 circonscription municipale
des Eplatures 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.

Eplatures, le 12 février 1883.
338-2 Conseil municipal.

Restaurant BOéM le la Gare.
Maison rnériticr.

Dimanche 18 Février
dès 2 h. après midi et dès 8 h. du soir

Deux grands Concerts
DONNÉS PAR 379-2

des Artistes-Amateurs.
Le piano sera tenu par M"" A., pianiste

distinguée'.

§-F~ ENTRÉE LIBRE <«•

Chez B. W E I LL
4, Rue du Collège, 4

Il reste encore : Châles, Gilets de flanelle,
Bas, Caleçons, Chaussettes, Guêtres, etc.

Belle Lingerie à liquider à très bas prix.
Filets fronten cheveux naturels, à fr. 1»25

la demi-douzaine. 381-3

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire le
Lundi B mars 1883 , à 2 heures après
midi , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds.

ORDRE DU JOUR '.
1" Bapport général sur l'exercice 1882.
2" Fixation du dividende.
3° Pouvoirs à donner au Conseil d'ad-

ministration pour la mise en harmo-
nie des statuts avec le code fédéral
des obligations.

Les titres d'actions doivent être déposés
chez MM. BEUTTER et C", banquiers à la
Chaux-de-Fonds , caissiers de la Société,
trois jours au moins avant l'assemblée gé-
nérale.

Chaux-de-Fonds , le 27 Janvier 1883.
Le Secrétaire ,

217-3 J. B R E I T M E Y E R .

Couronnes et Voiles d'épouses
à vendre ou à louer

chez B. WE I L L
Rue du Collège 4. 380-6

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

S'adresser rue du Temple allemand n» 3,
deuxième étage. 303

I_.ES DÉPÔT
de l'Elixir de J.-L.-F. GIRA.RO

pour la guérison

des Maux de Dents
est actuellement à 1654-2

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.



Lisez et Jugez
L ARMÉE — soi-disant - DU SALIT

COURTS EXTRAITS
de ses ORDRES et RÈGLEMENTS

par Mme la CTE^AffénorJle
En vente à l'Imprimerie A. C O U R V O I S I E R ,  1, rue du Marché , 4

PRIX : Fr. 1. 358

ĝgfg2l2|g|. Maison de 316-3

p=| L'ENFANT PRODIGUE
l̂feg||p  ̂ CHàUX-DE -FONDS

Vêtement de cérémonie avec habit , Redingote croi-
sée ou Dorsay depuis fr. 70

Vêtement de catéchumène . . .  » » 35

ARTICLES DE CONSOMMATION
James Boillat & C" «R—JI8£ James Boillat & C"

Place du Marché 'Ŝ lt' &&Qw '̂fr Place du Marché
C H A U X - D E - F O N D S  '»w __^^^i^^^^^ 

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

Spécialité de vins j ^  tlP™|SSRÏH$Jr"*""̂  ̂ Spécialité de vins
fins et Liqueurs. Thés A % _̂¥^â ^3^!s. fins etLiirueurs. Thés
et Conserves. — Den- Ip- <F3r^*t*0Ê Ŝ̂ & e* Conserves. — Den-
rées Coloniales. Mer- v^^h—l^ Jf fc.*̂ - rees *- oïoniales. Mer-
cerie. - Tabacs et Ci- V^V^^c»»/© cerie. - Tabacs et Ci-

Amandes . . . .  '/s kilog. —»65 $ Café Chéribon très fin , réelle occasion ,
Noix » — »30 5 V» kilog. — »80
Noisettes de Sicile . » —»50 ) » par o kilog. le » 1»50
Raisins de dessert , sur choix» 1»— < Sucre en pain . . . V* » — »44
Raisins de Cuisine . » —»55 s Sucre scié, Ia . . . » —»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 , Vs kilog. 2»40 S Pruneaux nouveaux, sup™ le» —»75
Thés noirs Souchong, Pecco pointes. } Pâtes en toutes formes le » —»75
Blanches, thé vert perlé, etc. < Bougies supérieures, le paquet — »65
Pois et haricots conservés , la boite 75 ) Pétrole le litre —»25

et., fr. 1, 1»30 et 1»80. \ Néoline » —»50
Sardines et Thon. \ Orge . . . . 7* kilog. 30 et —»40
Saumon. Homard et Crevettes en boites. \ Crus . . . .  » 30 et —»35

I 

Chocolats. < Riz . . .  . » 20, 25 et —»30
Pastilles diverses, 7* kilog. 85 et 90 et. ) Fromage gras . » —»80

•Laines à tricoter — Mercerie.
Tabacs dep. 50 <=' le 72 k°. Cigares à 25, 30, 40, 45 et 50e' le paq.

Cigares fins , en boîtes et au Détail. »i29-7
Chez Jstxn.es Boillat <5fc C3ie

S-£c-2iTTÉ
CORIO - NTé Lé INE

Endui t pour la conservation de la chaussure et des cuirs , etc.
*m • *> 

La corio-Méiéine, non-seulement imperméabilise les cuirs vieux ou neufs, mais
aussi leur donne une souplesse que jusqu 'à présent nul autre enduit  n'avait pu obte-
nir , même ceux que l'on emploie habituellement dans la préparation des cuirs. Des
essais nombreux et un usage constant de ce produit pendant dix années, permettent
d' offrir au public (sous toute garantie^ cet enduit , appuyé des nombreux certificats
de personnes et industriels qui l'ont employé , et qui ont été heureux de donner ainsi
une preuve de leur satisfaction.

Avantages de l'emploi de la Corio-Méléine :
1" Ce produit , réellement merveilleux , qui ne peutêtre remplacé par les graisses ou

les huiles les plus renommées , a pour propriété de conserver les cuirs , de les rendre
souples et complètement imperméables et d' empêcher toute action du soleil et de la
pluie, ainsi que la corrosion de la neige , de la chaux et du plâtre.

Les conséquences de l' emploi de ce produit sont d'économiser 60 »/o pour la chaus-
sure et 100 u/o pour les harnais , capotes de voitures , courroies de transmission , de
tuyaux de pompes ;

2" C' est une pierre de touche pour reconnaître la bonne fabrication du cuir. Si le cuir
est fabriqué avec l'acide, en appliquant la corio-Méiéine, immédiatement le cuir
prend la couleur verte ;

3° Enfin, à part l'économie, la santé , qui est bien quelque chose sur terre , est con-
servée par l'emploi de la corio-Méicine. Les chaussures enduites de ce produit ne
seront jamais humides ; par conséquent, les rhumes, les douleurs et les colliques se-
ront évités.

Je termine en affirmant que les hommes ayant une longue marche à faire seront
préservés d'écorchures et d' ampoules en se graissant les pieds avec la corio-Méicinc.

Ajoutez qu'à ces qualités si précieuses, il n 'y a aucune graisse ni huile coûtant
meilleur marché, puisqu 'il suffit , par an , d' une boîte de 90 cent, à fr. 1 pour entrete-
nir une paire de chaussure.

Ej VGEIil ! RES. — Seul et unique moyen de guérir les engelures .
Les engelures disparaissent comme par enchantement , même celles saignantes. Onse graisse les mains soir et matin , sans craindre d' en mettre un peu plus que moins ,et au bout de quelques jours la guérison est complète. La terrible cuisson qu'on«prouve surtout le soir, est enlevée dès qu'on étend le produit sur les engelures.

Seul dépôt pour les districts de la Chaux-de-Fonds , du Locle
et du Val-de-Ruz

Imprimerie A. COURVOISIER , I , rue du Marché, I.
Prix des boîtes : 80 cent. Fr. i»20, — 2»20, — 4»20, — 8»30.

i M i — 

ATELIER DE MÉCANI QUE
de A. METZGER

X T ', Rue des A.rts , irr-

— C H A U X - D E - F O N D S  —

Grande spécialité de machines a nic-
kelée. On trouve toujours des machines
prêtes à livrer de toutes les systèmes;
grande facilité de paiement. 348-12

Plus haute récompense à l'Expo-
sition de 1881

pour l'outillage de Nickeleur.

L'Atelier le M. J.-P. LAREIM
— Peintre en voitures —

est transféré 347-3
40, Rue Fritz Courvoisier, 40
Il se recommande également pour des

vernissages de meubles en tous genres.

E. HUMB ERT -GÉRAR D
7, Rue Léopold-Robert, 7

Chaux-de-Fonds. 301-3

les 28 Février , 1, 2 et 3 Mars

GSERRRHRRBBRHRRRBiSRc?
Les amis et connaissances de Monsieur

Louis-Adolphe Mutile , décédé le 14 fé-
vrier , à l'âge de 40 ans 4 mois , sont invi-
tés à assister à son convoi funèbre qui
aura lieu dimanche «S courant , à 1 heure
après midi. — Domicile mortuaire : Rue
du Parc 66. 376

* E N  

VENTE
Imprimerie A. COUKVO î SIER

1, Rue du Marché, 1

Plumes Métalliques
de H. BiiNZEii »

Plume élastique en diver-
ses poinles. 2268-3

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

FEUTRE à POUR , qualité garantie ,
à fr. 5»00 le kilo, au détail. 287-1

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

AUX MÈRES DE FAMILLE

COLLIERS électro-moteurs
appelés à faciliter et avancer i

la dentition chez les enfants

Ipay 36 années de succès 'Rcg
Dépôt général pour la Suisse ro-

mande , chez M. j .-v. guilleret,
rue du Pont 3, Chaux-de-Fonds.

363-3

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. GOURVOISIER

Rue du Marché 1

- Indicateur Neuchâtelois -
D ' A D R E S SE S

et de renseignements commerciaux
Jura Bernois — La Vallée — Su-Croix,

E X T R A I T
de l'Annuaire du Commerce Suisse

GHAPPALAY & MOT TIER
P R I X i lr. 3»» 290-4

FOUS LE BIEN X

I

L'MMANITÈloU fFRANTE . I
l'estomac, les intestins s

é\ et les reins jË
\M sont, comme chacun sait, les dé- I l
*J purateurs naturels de notre corps. 3E
çÊ La régularité des fonctions de ces E

I nobles organes constitue la santé |p
M normale, le moindre trouble dans |1 ces fonctions peut être au con- F*
H traire la cause de nombreuses et I

j  graves maladies ME
*M Au nombre de celles-ci , on Wrf \
/4f compte t'ii premier lieu ; Consti pa- Ç'1
tf\ tion , flatulences défaut  d' app ét i t , f \\M maux de tête , m ladies de I' s tomac , I l
JJ des intestins , du foie -t de la bile, JJS congestions , vertiges , jaunisse,  he- H
Rj morrhoïde» ,goutte , rhumatismes , ni- I
i ladies de la peau , des reins, douleurs I

H de tous genres etc. j sf
p« Et pourquoi ? l'arec que des sub- R
£i stances nuisibles , qui auraient dû I
0M être rejetées par ces organes , sont H
j3 restées dans le corps contraire- *J
r\ ment aux lois de la Isature , et ont \̂^J peut-être même pénétré jusque I I
3Ï dans le sang. Sf
ï 11 n'y a qu 'un seul remède réel- I
1 lement efficace, qui  agisse en même I

^1 temps sur toutes ces fonctions , 11
H rétablisse rapidement leur action I
î|§ normale , par le fait même qu 'il I
I attaque le mal jusque dan, sa ra- I

¦g ciné et le fait disparaître radicale- I

I

SK ment : ce sont les ™

Q Pi iules suisses Q
du pharmacien Rich. randt, M

dont la réputation est universelle I
et qui sont employées partout avec I
le plus grand succès. fi

El es seules soulagent et guéris- I
sent : des mill turs  da personnes leur I
doivent leur complète guérison. RJ

Pourquoi alors souffrir stoïque- RI
#% ment et se laisser devenir la vie- ^\I l  time de tous ces maux , qui con- I l
3# duisent si facilement aux maladies \tw
HÊ les plus graves, lorsqu 'un peut les I
| éviter d' une' manière aussi ratio- I
| nelle, aussi commode, aussi peu I
I coûteuse , et en même temps prè- I

31 venir de plus graves infirmités ? S
R C'est pourquoi on ne devrait I
I jamais négliger, aux premières at- I

1*1 teintes d' une de ces maladies, de JP
Oc e  servir à temps des pilules suisses f \

du pharmacienBrandt; nous l'avons 11
dit: elles soulagent toujours, cha- J*

I

cun en sera vite persuadé lorsqu'il I
en aura fait l' essai. K

Il faut avoir soin de se procurer I
les véritables Pilules suisses de I
Richard Brandt , car oe sont les seu- I
les fcffic sces Elles sont dans des H
boites métalliques, sur l'étiquette R
desquelles se trouve la croix fédé- H

O

rale blanche sur fond rouge avec f\la signature de Rith. Brandt. I l
Les pilules suisses de Rich. Brandt ^r

i 

coûtent 1 1res. 25 la boite, et une ¦
. boite peut durer 5 semaines, de sorte I

que la cure ne coûte pas plus de I
2 «à 3 centimes par jo ur. En vente I
dans la plupart des Pharmacies, ¦
avec Prospectus contenant le mode I
d'emploi et un grand nombre d at- I
testations médicales. "

t O n  
trouve ces pilules dans @

toutes les pharmacies. 1286-5 ¦

F 

LUMES
— SŒNNECKEN —

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SOSNNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , i 387-3

L'IMPARTIAL



L'IMPARTIAL

Les membres de la Société de tir aux
Arnics de guerre sont priés d'assister
par devoir , Dimanche 18 courant , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Louis Mutile , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 66.
387-1

Monsieur et Madame BOCCABD et leurs
familles font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en leur chère fille

Marguerite Boccard
décédée à l'âge de 6 mois. — L'enterrement
aura lieu lundi îo courant , à une heure
après midi. — Domicile mortuaire : Rue de
l'Industrie 30. 386 1

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

In homme ^^kS'̂sjeurs années une place d écri-
vain-commissionnaire, demande
un emploi analogue dans un
comptoir ou magasin de la loca-
lité ; bonnes références à dispo-
sition. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 384-3

Domonlûiirr On demande de suite
neiIlUIlieUI b. deux bons remon-
teurs assidus au travail. — S'adresser rue
de la Serre 20. 295-1

friicllnr.hpiir Un bon ouvrier g™1-UUlUULiIlCUI . locheur pourrait en-
trer de suite dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 344-1

TT*. bon dégrossisseur bien au courant
U" 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 . 341-1

RpCCfirtC On désire placer un jeune
rtCdoUI Idi homme de 15 ans comme
apprenti pour le réchaud et le finissage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 309

Vnlrcïï c-ïnro Un J eune allemand,
V UIUIIUUI G. d'une vingtaine d'an-
nées , désire entrer en qualité de volontaire
dans une maison d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds, où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français en échange de ses services.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 337

Une demoiselle f X T Z1̂ !: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

A lOHPP Pour Ie 23 av'il 1883, un grandn luucl appartement de trois pièces
et dépendances , situé .près du Collège pri-
maire. — S'adresser a M. Oscar DuBois,
Charrière 2. 291-5

A Ifil lPP Eour cause de départ et pourtx 1UUC1 St-Georges prochaine , un
beau logement au soleil/près de la gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 350-2

rhamhpoc ¦*- louer , au centre duUUdUlUI Ob. village , une ou deux
chambres bien meublées , indépendantes
et au soleil levant. — S'adresser à Madame
veuve Bloch , rue Jaquet-Droz 13, au pre-
mier étage. 3o9-2

T onomûnlc Pour St-Georges 1883,LUyClIlClIlb. à iouer deux grands
logements. — S'adresser rue de l'Industrie
n» 23. 312

A lOlIPI* Pour St-Georges , une écurie,H IUUC1 remise , grange et dépendan-
ces, situées rue de la Charrière , pouvant
également servir de magasin ou entrepôt.
Eauen suffisance. — S'adresseràM. Emile
.Teanmnire riiA rie la "nemnisp llAl^S 814.

TTn tnànona sans enfants demandeun meiidye &iouw > p0ùr st-' ;eor-
ges prochaine , un .logement de 3 ou 4 piè-
ces etbien situé. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 308

ri M demande â acheter , un tour de
"** pierriste. — S'adresser rue de la
Demoiselle 37, au 3mt à gauche. 340-1

rtv» demande à acheter une grande
wll capote d'oflicicr. — S'adresser au
Café de la Croix d'Or. 331.-1

A VPIlHrP un Pota8cr a Pétrole , àn V CI1U1 C o trous, bien conservé.
S'adresser chez M. Ch. WICHT , rue de

la Ronde 25, au 2d à gauche. 343-3

A VPnrlpf* une "elle et grande vl-VCIIU1 C irine à deux cqrps.
S'adresser à M. Luc Magnin , ébéniste ,

Manège 17. 357-2

M pli Kl pç 0Q offr e à vendre lesob-
IHOUUlCà. j ejg mobiliers suivants :

Deux lits complets avec paillasses à res-
sorts , matelas en crin animal , traversins,
duvets et oreillers ; une table de nuit en
noyer, uu secrétaire en noyer , une table
carrée en sapin , un feuillet de table , une
vitrine , un canapé , un cartel et différents
petits objets dont on supprime le détail.

S'adresser à M™' MéDEZ, repasseuse, rue
du Stand 25. 330-1

A uonHpo un *our et une roue pour
VC1IU1 C pien istc. — S'adresser

rue de la Ronde 24, au plain-pied. 313

Vfci îprp ®n demande à acheter une
V UHCI C. belle et grande volière.

S'adresser rue du Parc 17, au second à
gauche, de midi à 2 heures. 352-2

TrniIVP ^a personne qui a oublié,
l I U U V C i  à la pharmacie Bech , un
porte-monnaie renfermant des valeurs,
est priée de venir le réclamer contre les
frais d'insertion. 366-1

TrnilVfÉ» un cn,en "Ie grande taille,
11 UUV O jaune tigré, nez fendu. Le ré-

clamer au plus vite en payant les frais
d'usage, chez M. Alfred Brugger, aux Plan-
chettes. " 375-2

flrîïVPlir <~,n demande un ouvrier
UI «IV OUI > graveur d'ornements. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 310

^PrVflTïtP ^n demande de suite une
OGl VdlllC bonne servante sachant
bien faire la cuisine. Inutile de se présen-
ter sans d'excellentes recommandations.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 328

Commissionnaire. —Dans un comptoir
de la localité on demande un jeune com-

missionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . ' 360-1

A rinronti On demande un jeune
AJJpi CHU. garçon de 14 à 16 ans , in-
telligent et de bonne conduite , pour lui ap-
prendre les démontages et remontages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 364-2

Damnntmir Un DOn remonteur
noillUIllGUI ¦ p0Ur pièce Remontoir
trouverait à se placer de suite. — S'adres-
ser rue de la Serre 25, 1* étage. 351-2

Hn rlnmanrlp un bon «emonteur
UII UGIIlallUC et plusieurs remon-
teiirs. Bonne conduite et capacités exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 311-3

f l w i n  vPlir ^n demande de suite un
Ul aVCUl i ouvrier graveur de let-
tres. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville ,
n" 13. 353-2

flravPlir Un bon ouvrier graveur
Ul aVCUl i d'ornements pourrait en-
trer de suite chez M. Jean Beyeler, rue du
Parc 70. 324

fin l\(^mnnt\l> un commission-
UI1 UClIIdllUc naire de l5 à l6ans,
ayant l'habitude des travaux d'un atelier de
graveurs. — S'adresser chez M. LéVY, rue
de la Chapelle 3.

A la même adresse on offre à vendre ou à
louer une belle ligne-droite à bielle, ainsi
qu'un beau lapidaire tout monté , 2 tours
à polir avec roues en fer et fraises. 326

On demande ™JSKLrgB^maines) pour travailler dans un atelier,
ainsi qu'une jeune fille pour aider dans un
ménage et faire des commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 382-2

fin H Pin an H P in employé de com-
Ull UelIldllUO merce.de 20 à24 ans,
actif , intelligent , connaissant bien la loca-
lité, pour s'occuper du placement , dans la
clientèle bourgeoise, d'articles dont la vente
est assurée. — Traitement garanti . 339-1

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

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

9RF D'ici à St-Georges 1883 -m

Lipiiatii complète & définitive
de toutes les marchandises se trouvant dans les deux maga-
sins du Gr-^GrlNEi-T^IEDTIT, 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 :
10,000 mètres Robes d'été en laine , bonne qualité ,

au choix 50 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.

JJRf* Pour activer la vente et faciliter les acheteurs, il sera accepté
en échange , toute espèce de montres et d'horlogerie. 317-18

- .A^vis BAI public. -
Les soussignés ont ouvert un bureau d'architecture et de cons-

truction à la Clinux-de-Foiidi , rue Léopold Robert.. n° 16, et se
recommandent à l'honorable public pour tous travaux concernant leur
branche. 159-3

PIQUET & RITTER , architectes-constructeurs.

an 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 TALÀNTOSCOPE. 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,
258-8 Rue de l'Envers, 34, Chaux-de-Fonds.

H
ERNIES

(Fur Brochleide ade)
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. 1429-80*

Société Fédérale de Gymnastique
I;AKI:ILLI:

Les lots de la Tombola peuvent être re-
tirés chez le Président Emile Lcuthold,
Gibraltar 13, jusqu'à fin Février, passé
ce terme la Société en disposera.

La Société profite de cette occasion pour
remercier sincèrement les personnes qui
ont contribué à la réussite de cette en-
treprise. 279-2 1

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. Eclai rcisse-
ment instantané de la vue. — S'adresser
a M. G.-A. DORMOV , fabricant d'outils aux
douzièmes, ru^e de Gibraltar , n" 13, 2»°
étage. 333-1

ADOLPHE MANHEIM
LIBRAIRE -COMMISSIONNAIRE

24, I^ue de l'Envers, 24
CHAUX-DE-FONDS

Librairie française.
Deutsche Buchhandlung.
English Library. 248-1
Libreria italiana.
Libreria espanola.
Scriptores latini et graeci.

PRIX DES ÉDITEURS 

ATELIER DE DORURE
et argenture.

Boites ordinaires et soignées (forte do-
rure). Spécialités de boites émaillées (ou-
vra ge garan ti). Bijouterie et Services de
table. Se recommande
Hermann Letschert fils

Rue Fritz Courvoisier 38. 332-1

Rhabillages de Pendules
M. Auguste eander, rue Léopold Ro-

bert 66 , se recommande pour des rhabil-
lages de pendules en tous genres. Prix mo-
diques ; travail prompt et soigné. 327-1

Municipalité leja Ctaï-te-ïonis
Le nouveau projet de numérotage devant,

suivant décision du Conseil Général être -
soumis pendant un mois à l'examen, du
public, les intéressés sont prévenus que le
tableau de numérotage est affiché avec un
plan du Village et l'arrêté du Conseil Gé-
néral dans la Salle des Pas-Perdus, à l'Hô-
tel-de-Ville.

Les observations et réclamations devront
être adressées par écrit au Bureau Muni-
cipal , Hôtel des Postes.

Chaux-de-Fonds, le 8 février 1883.
298-2 Conseil municipal.

liicpli ueJa Chani-le-Fonds
MISE AU CONCOURS

des fournitures suivantes pour
la Garde Municipale :

Six Tuniques en drap vert foncé , bon
teint.

Six Pantalons en drap gris bleu.
On exigera une bonne qualité de drap et

une confection soignée.
Les boutons de tuniques sont fournis par

le Bureau municipal .
Adresser les offres sous pli cacheté avec

échantillons d'étoffes et l'indication : « Sou-
mission pour habillements », au Bureau
municipal, Chaux-de-Fonds , jusqu'au 20
Février 1883.

Chaux-de-Fonds, le 8 Février 1883.
299-1 Conseil municipal.


