
Nombre de personnes en sont à se demander
s'il est nécessaire de se faire inscrire au Registre
du Commerce et si leur genre de commerce ou
d'industrie est visé par le texte du Code.

Les li gnes suivantes serviront peut-être à don-
ner quelques éclaircissements.

1° Les sociétés en nom collectif , c'est-à-dire
toute société que contractent deux ou plusieurs
personnes à l' effe t de faire le commerce , d'ex-
ploiter une fabrique ou d'exercer en la forme
commerciale une industr ie  quelconque , sous une
raison sociale et sans limite r leur responsabilité
(O. 552) .

2° Les sociétés en commandite , c'est-à-dire
toute association de deux ou plusieurs personnes
qui s'unissent sous une même raison sociale en
vue d'exercer l'une des professions mentionnées
au n° i ci-dessus , lorsque l' une d' elle au moins
est indéfiniment responsable , tandis que les au-
tres n 'entendent être responsables que jusq u 'à
concurrence d' un apport détermin é (O. 590).

3° Toutes les espèces de sociétés anonvmes
(0. 612) . J

4° Les sociétés en commandite par actions
c'est-à-dire toute société dont quel ques membres
sont personnellement responsables et dont le
resle du cap ital social est divisé en actions (O
676) .

5° Les associations, c'est-à-dire toute réunion

de personnes qui , sans constituer 1 une des so-
ciétés définies ci-dessus , poursuit un but écono-
mique ou f inancier  commun , telles que les so-
ciétés coopératives , les sociétés de consommation ,
les caisses d'épargnes , les sociétés de crédit , les
sociétés ayant  pour objet de construire des mai-
sons pour leurs membres , les sociétés d'assu-
rance mutuelle , les caisses de malades , elc. (O.
678).

6° Quiconque fait le commerce, exploite une
fabri que ou exerce en la forme commerciale une
industrie quelconque (O. 865, 4me alinéa).

Dans cette catégorie rentrent notamment les
actes de commerce dési gnés ci-après :

a) L'achat ou tout autre mode d'acquisition ,
dans l ' intention de les revendre, de mar-
chandises ou autres objets mobiliers , d'ef-
fets publics , actions ou autres valeurs se
trouvant dans le commerce, que les mar-
chandises ou autres objets mobiliers soient
destinés à être revendus en nature ou après
une mise en œuvre (négociants et mar-
chands en gros el en détail et fabricants).

On peut cependant admettre que les personnes
qui n 'ont qu 'un très petit commerce ne sont pas
soumises à l'inscri ption .

b) L'entreprise de la livraison d'objets de l'es-
pèce susmentionnée , objets que l'entrepre-
neur se procure à cet effet.

Il y a lieu de faire ici la même observation
que sous lettre a, quant à l 'importance du com-
merce.

c) L'entreprise d'assurances à primes.
d) L'entreprise du transport de marchandises ,

en admettant comme ci-dessus que les opé-
rations aient une certaine importance et
que chaque messager, par exemple , ne soit
pas d'emblée considéré comme soumis à
l'inscription.

e) L'entreprise de la mise en œuvre d'objets
mobiliers pour d'autres personnes , lorsqu 'il
ne s'ag it pas simplement de l'exercice d' un
métier , c'est-à-dire lorsque ces objets ne
sont ni travaillés ni mis en œuvre par l'en-
trepreneur lui-même, mais qu'ils le sont
par des ouvriers à son service.

f )  Les opérations de banque et de change.
g)  Les entreprises de commission.
h) Les entreprises d'édition , ainsi que toutes

les autres affaires rentrant dans le com-
merce de librairie ou d' objets d'art ; de
même les entreprises d'imprimerie , lors-
qu 'il ne s'agit pas simplement de l'exercice
de la profession d' imprimeur.

i) Les opérations des agences et des bureaux
d'affaires.

A teneur de l'art. 894 , O, il est accordé terme
jusques et y compris le 31 mars 1883, pour l'ins-
cription sur le registre de faits et circonstances
qui sont soumis à cette formalité , mais qui re-
montent à une époque antérieure au 1er janvier
1883.

Inscriptions au Registre du Commerce.

Le Conseil lederal et les villes garantes.
— Dans sa séance de vendredi le Conseil fédéral
s'est occupé du recours de Zurich concernant le
conflit  avec le canton d'Argovie. Voici le texte de
la décision qu 'il a prise sur cette question et qui
a été transmise aux cantons intéressés :

« La Conseil fédéral a pris connaissance de la

lettre par laquel le  le gouvernement de Zurich lui
a demandé , en date du 20 janvier  écoulé , d'in-
tervenir dans le conllit qui  existe entre les can-
tons de Zurich et d'Argovie , à l'occasion de la
garantie solidaire donnée parles quatre  villes de
Winterlhour , Baden , Lenzbourget Zolingue , pour
l' emprunt du chemin de fer national.  Il a pris
connaissance aussi des mémoires que le gouver-
nement d' Argovie a fait publier , les 5 et 12 fé-
vrier courant.

» Le Conseil fédéral ne juge pas devoir en ce
moment-ci trancher la question de savoir si.et
dans quelle mesure il est compétent pour statuer
sur le conflit  et prendre les mesures que compor-
tent les circonstances. Il estime qu 'avant tout
débat à ce sujet , il est nécessaire d'élucider un
point de fait dont l 'importance est incontestable ,
c'est de déterminer , par une enquête neutre et
impartiale , quelles sont les ressources financiè-
res d ou t les quatre villes garantes disposent ou
pourraient disposer pour faire face à leurs enga-
gements.

» Il est absolument nécessaire d'élucider ,
avant toute autre démarche , ce point-là , parce
que , d' une part , les contestations sur les ressour-
ces respectives des communes garantes sont le
plus important des sujets du conflit entre Zurich
et Argovie , et que d'autre part il n 'est pas possi-
ble d 'établir un plan financier pour le paiement
de la dette avant d'avoir déterminé , d'une façon
qui ne puisse être récusée , les re.-sources des co-
débitrices.

» Le Conseil fédéral vous fait donc savoir qu 'il
s'est décidé à faire procéder à cette enquête et il
vous invile à y consentir et à y concourir.

» Il est expressément entendu qu 'en deman-
dant voire consentement et votre concours à celte
opération , le Conseil fédéra l n entend pas préju-
ger sa compétence pour statuer sur le fond du
débal . C'est une question qui pourra être ulté-
rieurement examinée et qui n 'est préjug ée ni
dans un sens ni dans l'autre par l'enquête qui
vous est proposée.

» Pour le moment , le Conseil fédéra l a jugé
que l'intérêt considérable qui s'attache à ce con-
flit , la di gnité et l 'honneur des villes garantes ,
de leurs cantons respectifs , de la Confédération
elle-même, lui faisaient un devoir de vous pré-
senter la proposition qui v ient d'être formulée.
Il espère et veut môme ne pas douter que les
mêmes sentiments vous engageron t à l'accepter.

» Quant au mode à adopter pour procéder a
cette enquête , le Conseil fédéra l est d avis de
confier l' opération à trois commissair es qu 'il dé-
signera. Sî vous tenez à ce que chacun des deux
cantons y adjoigne un expert de son choix , mais
impartial , le Conseil fédéral y consentira .

» Veuillez nous donner votre réponse à bref
délai , et agréer , etc. »

Le cautionnement solidaire. — Le comité
d' ini t ia t ive pour la constitution d' une association
des fonctionnair es et employés fédéraux en vue
d' intr oduire le cautionnement solidaire , s'est
réuni à Berne les 19 et 20 de ce mois, et a arrêté
un projet de statuts. Sur 5698 fonctionnaires et
emp loyés de l' administration des postes , 3665
ont donné leur adhésion , 1783 ont refusé et 250
sont encore indécis.

Chronique Suisse.

France. — Les ministres se sont réunis ven-
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on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu 'à fin décembre.

Les nouveaux abonnés ont droit à tout
ce qui a déj à paru du beau feuilleton heb-
domadaire : « Les deux fils » , par Anaïs
Ségalas.

— SAMED I 24 FÉVRIE R 1883 —

Société du Papillon. — Soirée familière ,
samedi 24, à 8 h. du soir , au Guillaume-Tell.

Club de la Salière. — Assemblée géné-
rale , samedi 24 , à 8 */, h- du soir , au local.
(Amendable.)

Odéon. — Soirée familière , samedi 24 , à 8 h.
du soir , au Foyer du Casino.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la Troupe Michaud , samedi et dimanche , dès
8 h. du soir.

Société de tir aux ABîMES DE GIEBBS.
— Assemblée générale , samedi 24 , à 8 i/ t h.
du soir , au local.

Club du Noyau. — Assemblée générale ,
samedi 24, à 9 h. du soir, au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par « La
Persévérante » , dimanche 25 , dès 2 lL h.
après-midi.

Armes-Réunies. — Grand concert donné
par la « Fanfare Montagnarde > , dimanche 25,
dès 2 h. après-midi.

Théâtre. — Grande soirée théâtrale, musicale
et olympique donnée par « l'Union Chorale »,
les « Armes-Réunies », et la « Société de gym-
nastique » (ancienne section), dimanche 25, à
8 h. (Voir aux annonces.)

Chaux-de-Fonds.



dredi matin en conseil de cabinet , au ministère
de l'instruction publique , sous la présidence de
M. Jules Ferry.

Ils ont décidé de mettre immédiatement en
non-activité , par retrait d'emploi , en vertu de
l'article 6 de la loi du 19 mai 1834, le duc de
Chartres , colonel de cavalerie à Rouen , et le duc
d'Alenço n , capitaine d'artillerie au 12e régiment.

Le décret de mise en non-aclivité par retrait
d'emploi s'appli quera également au duc d'Au-
male ; M. le duc d'Aumale , en effet, est généra l
de division en disponibilité , ce qui est une des
formes de l' activité. Il doit nécessairement être
rappelé à un commandement dans certains cas
déterminés ; aussi va-t-on prononcer contre lui
le retrait d'emploi.

La mesure en question ne s'appliquera pas au
duc de Penthièvre , qui , nommé lieutenant de
vaisseau par la loi de 1874, n 'a pu rester dans la
marine à cause d' une infirmité physi que. Le duc
de Penthièvre , en effet , a été mis en réforme , il y
a quelque temps déjà , comme atteint de surdité.

— Un violent incendie a éclaté la nuit dernière
à Reims, et consumé une partie des ateliers de
teinturerie de M. Ch. Laval , rue du Couchant.

Le feu a pu être éteint au bout de quelques
heures, mais les perles sont considérables ; elles
s'élèvent à 300,000 francs au moins , couvertes
par des assurances.

— Une explosion de feu grisou s'est produite
l'avant-dernière nuit  à Denain , dans la fosse Tu-
renne. Elle a fait neuf victimes parmi les ou-
vriers , dont cinq ont élé tués sur le coup.

•Le ministre a accordé un secours aux familles
des victimes.

Allemagne. — Des dépêches de Iéna aux
journaux berlinois annoncent qu 'en un seul jour
21 duels d'étudiants ont eu lieu. Des armes mal-
propres ont amené l' empoisonnement du sang
des blessés ; trois sont morts et douze gravement
malades. Un des décédés s'est empoisonné dans
un accès de souffrances au moyen de strychnine.

— A Berlin , cinq notabilités financières ont
élé arrêtées par suite de spéculations véreuses.

Tripolltalne. — On mande de Tripoli que
le gouverneur général , conformément à l'ord re
du sultan , a fait jeudi une visite officielle au con-
sul italien.

Dans cette entrevue , qui a duré environ une
demi-heure , le gouverneur général a exprimé
son vif regret des derniers incidents.

La solution du différend a causé , parmi la co-
lonie italienne , une excellente impression.

Les sociétés secrètes en Espagne.
Les parquets de Séville et de Xérès ont confié

à des magistrats spéciaux l'instruction de l'affaire
des sociétés secrètes affiliées à l'Internationale el

aux autres associations de propagande socialiste
et anarchi que. Ces sociétés secrètes ont provoqué
une agitation agraire et ouvrière dans l'Andalou-
sie, qui , depuis six mois, est le théâtre de brigan-
dages, de grèves, d'agressions nocturnes , de sé-
questres de personnes et d'actes de violence de
toute nature , sans en excepter l'assassinat. Ces
faits ont amené l'arrestation de plusieurs indivi-
dus , qui ont fait des révélations. Ils ont déclaré
que les sociétés secrètes comprenaient "(000 mem-
bres répartis par districts el organisés en cercles
ayant des tribunaux secrets. Cet état de choses a
créé un régime de terreur qui a longtemps para-
lysé l'action de la justice.

La presse madrilène est remplie de détails sur
ces sociétés dites « Bande de la Main noire . » Les
aulorilés agissent ri goureusement dans plusieurs
provinces. Les arrestalions dépassent jusqu 'ici
deux cents. Le gouvernement va mettre en vi-
gueur une loi spéciale contre le brigandage.

Les dépuiés de l'Andalousie réclament une ac-
tion énergique.-

HISTOIRE
D'UN AV& R E, D'UN ENFANT
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ET

D 'UN C H I E N
par Emile R ICHE BO UR G.

(Suite.j
Elle fit venir de Langres un jardinier jeune, habile et

nouvellement marié. Sa femme , suffisamment intelli-
gente, put être élevée au rang de femme de chambre.
Pendant ce temps-là , le jardinier eut sous ses ordres
jusqu'à vingt personnes de journée pour l'aider à remuer
la terre , refaire les allées et rétablir les plates-bandes
et les corbeilles. Bientôt , on revit des fleurs là où pous-
sait le laitron , où verdissaient les tiges de carottes. Les
charmilles furent taillées, les berceaux, reconstruits ;
pour couvrir ces derniers , on n'eut qu'à relever les clé-
matites, la vigne vierge , le chèvrefeuille et les jasmins
qui poussaient à volonté , en broussailles.

Ce n'est pas tout : trois fois par semaine , il y eut do
la viande de boucherie ; à la place du pain cuit dans le
four de la ferme , on alla chaque jour chez le bou langer ;
on n'engraissa plus les volailles pour les vendre, mais
pour les manger soi-même.

Depuis quinze ans , la maison avait vieilli : les murs ,
les plafonds étaient noirs , lézardés ; la toiture trouée ,
les boiseries, les lambris , les planchers vermoulus s'enallaient en poussière ; le papier de décoration n'avaitplus de couleur.

Mme Du bourg mit les peintres et les menusiers à l'in-
Reproduc&on interdi te pour les journaux n'ayant peu traité arec

la Société des gens de lettres.

teneur , les couvreurs sur le toit , et les maçons un peu
patout.

En trois mois , elle fit gagner aux ouvriers d'Oudin-
court et des environs plus d'argent que son mari n'en
avait fait gagner aux autres dans toute sa vie.

Quand tout fut réparé et mis à neuf , le mobilier se
trouva tout à fait indigne de l'habitation. Il fut en par-
tie réformé , et des meubles plus modernes , achetés à
Chaumont , furent mis à la place de ceux qu'on envoya
moisir dans un grenier.

M. Dubour g chicana sur les mémoires , fit consentir des
réductions , exigea des escomptes , se récria , mais il paya :
il le fallait bien. On remarqua , non sans étonnement , que
pas une pièce d'or n 'était sortie de sa maison.

It payait toujours avec des billets de banque. On se
demanda s'il n'avait pas vendu son or pendant la crise
monétaire , lorsqu 'il faisait prime de vingt francs par
mille.

Ceux-là ne connaissaient guère M. Dubourg.
Vendre son or, se séparer de son cher métal I II aurait

plutôt souffert qu'on lui ouvrit les entrailles. N'était-ce
pas sa joie , son bonheur? Il tenait moins à augmenter
sa fortune qu'à conserver précieusement , ce qu 'il possé-
dait , son or surtout. Oh ! son or... pour le garder , le
voir , le toucher , le compter , l'entendre tinter , sonner
jouer avec lui , se mirer dans son scintillement s'en
éblouir... quels sacrifices n'aurait-il pas fait? Il aurait
préféré voir sa femme , sa fille... Arrêtons-nous , ce se-
rait trop hideux I

Un matin , Adeline entra dans la chambre de sa mère
avec deux énormes bouquets de roses.

— Chère mère , dit-elle, voilà les fleurs que je t'offre
aujourd'hui pour tes potiches. Je les ai cueillies moi-
même, et regarde...

Sur son doigt , elle fit voir une peti te goutte de sang
rose qui sortait d'une piqûre .

— Mon cher trésor, le rosier t'a piquée !

— Oui , fit-elle avec un joli sourire -, ce qui est beau
ne devrait jamais être méchant.

La mère prit la main de l'enfant et ses lèvres s'ap-
puyèrent sur la piqûre . La goutte rose disparut.

La jeune fille se mit à feuilleter un album et presque
aussitôt le referma. Elle alla s'asseoir devant le piano ,
joua les premières mesures d'une valse, puis , comme
ennuyée , se leva et vint s'asseoir près de sa mère.

— Chère mère, lui dit-elle , je ne suis pas contente.
— Quelle chose te contrarie ?
— J'ai appris hier que M. Henri Varimont est venu à

Oudincourt il y a quinze jours.
— Je le savais.
— Est-ce que tu l'as vu?
— Non.
— Il est resté toute la journée chez M. le curé , et

il n'est pas venu nous voir ; c'est mal , cela, très mal.
— M. Varimont nous a oubliés , ou bien il ne veut plus

se souvenir qu'il a été domestique à la ferme.
Adeline secoua la tête.
— Je ne crois pas cela , dit-elle ; M. Henri n'a pas un

si petit esprit. Ce n'est pas lui qui aura jamais honte de
ce qu 'il a été.

Mme Dubour g était assez embarrassée, car elle ne pou-
vait pas dire à sa fille , que le jeune homme avait plus
d' une raison pour ne pas aimer M. Dubourg.

Adeline ne savait même pas comment Mme Varimont
était morte.

— Et toi , reprit Mme Dubourg, tu penses donc encore
à lui ?

— Tous les jours , répondit-elle aves un abandon
charmant.

— C'est bien souvent , fit Mme Dubourg en souriant.
— Voyons , chère mère, est-ce que ce n'est pas natu-

rel? Puis-je oublier que sans lui , tu n'aurais plus ta fille ,
que sans son courage et son dévouaient j'aurais été
brûlée vive ?

(A suivre)

BERNE. — La construction du pont de Kir-
chenfeld , qui doit relier Berne avec ce plateau ,
avance rapidement. Sur le plaleau même duKir -
chenfeld les travaux de nivellement se font com-
me par enchantement l'on peut déj à se faire une
idée approximative de l'elfe t grandiose de la
place de l'Helvélie à laquelle aboutira le pont.

— Jeudi , la gare de Berne était de nouveau
encombrée par les émi grants. Ceux-ci apparte-
naient tous à la campagne et plus des deux tiers
étaient d' un âge peu avancé, entre 25 el 35 ans.
Us n 'avaient pas l'air de regretter beaucoup la
patrie qu 'ils qui t tent  volontairement . Puissent-
ils trouver au-delà des mers le bien-être qu 'ils
vont chercher !

BALE-VILLE. — L'affa i re Jenny a entraîné un
procès civil entre deux maisons de banque , dont
l' une avait remis, sur un billet revêtu de fausses
si gnatures , un chèque de fr. 25,000 et dont l'au-
tre avait payé le montant de ce chèque. Celle
dernière s'en est pris , comme de juste , à la ban-
que dont provenait le chèque ; mais celle-ci re-
fusait de rembourser , prétendant qu 'elle n'avait
pas reçu de contre-valeur effective. Le tr ibunal
l' a condamnée.

SAINT-GALL. — Le gouvernement de Saint-
Gall a déféré aux tribunaux plusieurs fabricants
de broderies pour avoir , contrairement aux pre-
scriptions , fail travailler des femmes de 8 h. à
minuit  et depuis 5 h. du malin.

GLARIS. — La Zùrcher Posl annonce comme
imminent , à Glaris , un krach financier colossal ,
dans lequel seront compromises beaucoup de per-

sonnes qui vivaient sur un grand pied et qui ,
dernièrement encore, ont donné des fêtes splen-
dides. La prochaine feuille officielle, ajoute ce
journal , en apportera la certitude.

GENÈVE. — C'est un chef-machiniste du théâ-
tre de Saint-Etienne, Joseph Bourgeaud , qui a
gagné le gros lot de 80,000 fr. au tirage de la
ville de Genève, dit la Tribune.

Nouvelles des Cantons.

t\ Examens d'Etat. — Par décision du Dépar-
tement de l 'Instruction publi que , les examens
d'Elat pour l'obtention du brevet de capacité pour
l'ensei gnement primaire auront lieu à Neuchâtel
du lundi  2 au jeudi 5 avril prochain.

Les inscriptions seront reçu^.. au susdit Dé-
partement jusqu 'au jeudi 22 mars inclusivement.

(Communiqué.)
/4 Régional du Val-de-Travers. — La commis-

sion d'expropriation pour le Régional du Val-de-
Travers est composée des membres suivants
nommés :

1° Par le Tribunal fédéral : MM. Pellegrin , juge
de district à Coppet (suppléants , MM. Chuard ,
préfet à Corcelles , Vaud , et Landolt , propriétaire
à Neuveville) ;

2° Par le Conseil fédéral : M. Florian Imer,
député , à Neuveville (supp léants , MM. Repon^
commandant , à Fribourg, et Kœni g, propriétaire
à Beilenwyl , Berne) ;

3° Par le Conseil d'Etal neuchâtelois : M. Fré-
déric Soguel , à Cernier (suppléants , MM. Mathias
Baur , à la Chaux-de-Fonds , et Auguste Bon hôte ,
à Peseux. (National.)

t\ Bureaux de contrôle. — Le Déparlement
de l ' inlérieur porte à la connaissance des inté-
ressés aux bureaux de contrôle (négociants ou fa-
bricants d'horlogerie , chefs monteurs de boîtes
el chefs d'ateliers travaillant les matières d'or et
d'argent , article 8 de la loi cantonale du 22 dé-
cembre 1865), qu 'il a autorisé les administra-
tions des bureaux , qui en ont exprimé le vœu , à
surseoir à la convocation de l'assemblée annuelle
obli gatoire jusqu 'après l'adoption très prochaine
d' un règlement cantonal desliné à fixer d' une
manière définitive le nouveau régime adminis-
tratif du bureau de contrôle. " f

Chronique neuchâteloise.

J t Soirée théâtrale, musicale et oly mpique. —
Vendredi soir nous avons eu le plaisir d'assister
à la répétition générale de la représentation que
donnera dimanche l' « Union chorale », avec le
concours des « Armes-Réunies » et d' une partie
de la Société de gymnasti que (ancienne section).
Ce spectacle d' un genre absolument nouveau

Chronicrue locale.



pour notre ville , est certainement un succès as-
suré pour les sociétés qui y prendront part. Il ne
s'agit rien moins que d'un « concours à vue et
d'exécution national et international à...Paris?
Non ! mais bien à . . .  Puy-les-Egoutailles. Ce
spectacle consiste en un colossal éclat de rire à
désopiler la rate la plus récalcitrante . Chacun
rira , rira , non pas tout son soûl , mais plus que
son soûl. Et c'est bien bon de rire, comme l'a dit
le vieux Rabelais :

Pour ce que rire est le propre de f homme.
Et même les gens sérieux , qui avec Vollaire

pourr aient dire :
La sagesse, en nos jours , a sur nous tant d' empire ,
Que nous avons perdu la faculté de rire

retrouveron t facilement cette faculté lorsqu 'ils
auront vu seulement le lever du rideau.

Misanthropes , taciturnes , hypocondres , allez
dimanche soir au théâtre , et lorsque vous aurez
vu le Concours international de Puy-les-E gou-
tailles , auquel prennent part les « Enfants du
Grenier à Pezeites » (Rive-Genève , Suisse, Eu-
rope), la « Fanfare des Pompiers de Toile » (Fi-
nistère), la « Fanfare de Mancalapel » (Pyrénées),
les « Enfants de Tous-rangs » (Touraine), le
« Ménestrel de Molachu » (Béziers), et comme
mol de la f i n, le « Chœur mixte de la Queue-de-
l'Ordon » (rière la Combe-à-l'Ours) , vous nous
direz si vous avez éprouvé un moment de réel
plaisir. Nous ne voulons pas en dire davantage ,
seulement nous recommandons à chacun de ne
pas attendre au dernier moment pour se procurer
des cartes , car elles s'enlèvent rapidement , com-
me on pouvait le prévoir.

Nous félicitons la Société organisatrice , ainsi
que les Sociétés qui prêtent leur concours, d'a-
voir eu la bonne idée et le courage de monter ce
speclacle , malgré les ennuis et le travail acca-
blant qu 'il réclamait. Heureusement que le suc-
cès viendra récompenser ces amateurs dévoués
qui se font presque un devoir de procurer à notre
localité des divertissements aussi nombreux que
variés.

Donc à dimanche , rendez-vous général au
théâtre ; tout le monde y sera , jus ques et y com-
pris la « Fanfare de Mancalapel ».

¦je Foyer. — Nous avons sous les yeux les
quatre premiers numéros d' une charmante publi-
cation récemment fondée à Genève par un groupe
de jeunes gens amis de la saine littérature . Cette
publication bi-mensuelle contient un joli choix
de Nouvelles , Fantaisies , Poésies, Chroniques ,
etc. La 1re page de chaque numéro contient la
biographie et le portrait d' un illustre contempo-
rain. Cette publication a certainement toutes les
chances de succès qu 'elle mérite et nous ne pou-
vons qu 'engager vivement toute notre jeunesse
studieuse de se la procurer. La Direction du Foyer
s'est assuré le concours des meilleurs écrivains
de Genève et de la Suisse romande .

Le prix d'abonnement annuel est de fr. 3»50
pour la Suisse et de fr. 5 pour l'Etranger. Pour
les abonnements , s'adresser à l'Administration
du Foyer, imprimerie Richter , 8, rue des Pâquis ,
Genève, et pour ce qui concerne la rédaction , à
M. Louis Bogey, 2, rue du Midi (aux Grottes),
Genève.

Bibliographie.

Berne , 23 février. — Le Conseil fédéra l vient ,
dit-on , de recevoir une invitation pour le cou-
ronnement du czar à Moscou , qui aura lieu au
mois de mai.

Paris, 23 février. — La déclaration ministé-
rielle est généralement bien accueillie par les
journaux.

Paris, 23 février. — Le Conseil muni cipal de
Paris a voté 7000 fr. pour l'érection d'une slatue
de Jean-Jacques Rousseau.

Le colonel Martin avait proposé d'affecter celle
somme à une inst i tut ion pour les enfants mora-
lement abandonnés , mais cette motion a été re-
jetée.

Paris , 23 février. — Dans l'a ffaire de l 'Union
générale , les conclusions de l'avocat général sont
conformes au jugement de première instance.
Elles demandent la nul l i té  de la nouvell e so-
ciété ; l'invalidation des opérations de la deuxiè-

me émission et de la non délivrance des titres.
L'arrêt a été renvoyé à huitaine.

Londres, 23 février. — A la Chamhre des com-
munes , sir St. Northcote annonce qu 'il deman-
dera , aussitôt qne le cabinet pourra fixer le jour
de la discussion , la nomination d' une commis-
sion d'enquête sur les négociations et les circons-
tances relatives à la libération de MM. Parnell ,
O'Kell y et Dillon au pr intemps de 1882. Cette
commission sera autorisée à examiner des té-
moins et à leur fa i re prêter serment. (App lau-
dissements sur tous les bancs.)

Dernier Courrier.

Lord Maxwell , à Londres , avait assuré tous ses
meubles contre l'incendie , et , dans celte catégorie
mobilièr e , figuraient cinquante bouteilles de
rhum et deux caisses de cigares. Or , lord Max-
well ayant  fumé les cigares el converti le rhum
en punch , se rendit  au siège de la compagnie
d'assurance faire sa déclaration d'incendie , « at-
tendu que* son rhum et ses cigares avaient p éri
par le feu .  »

Un procès s'ensuivit. Lord Maxwell le gagna.

* *
Au Café de Tempérance :
L'autre j o u r X . . .  s'assied à une table de ce

café.
— Madame !
— Voilà !
— Une lasse de café au lait.
— Voilà !
— Beaucoup de café. Je vous dirai tout à l'heure

pourquoi.
— Voila i
— Beaucoup de lait. Je vous dirai aussi pour-

quoi.
— Voilà !
Après avoir versé, la dame se tient debout , la

cafetière d'une main et le pot à lait de l'autre ,
devant ce bizarre consommateur.

— Eh bien , qu 'est-ce que vous voulez ? de-
mande X . . .

— J'attends , monsieur.
— Ah! c'est juste. Vous voulez savoir pour-

quoi je demande beaucoup de café et pourquoi je
veux beaucoup de lait? C'est parce que j'y mets
beaucoup de sucre.

Choses et autres.

COURS DES CHANGES , le 24 Février 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 — 99.90 —
Belgique 4 99. 75 99. 75
Allemagne 4 123 — 123.15
Hollande 6»/i 208 208. 25
Vienne 5 209 209 —
Italie, Lires.... 5 99 ! 99
Italie, or 5 99Vi,ioo suivan place
Londres 31/» 25.17 25.20
Espagne 6 4.85 — 4.85
Barcelone 6 4.85 — 4.85
Portugal 6 540 540
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBque Allemand 123 —
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 209
Roubles 2.40
Doll. et coup... 5.05 —

Escompte pour le pays 3 V» à 4 >/« •/». .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable .

I Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Passe-temps du dimanche
N° 53. — MÉTAGRAMME.

De trois lettres, à votre choix,
Changez la première trois fois ;
Vous aurez : un arbre élancé ,
Le nom d' une plante textile .
Et , ce qui est toujours utile ,
De voir quand on a commencé.

N° 54. — ENIGME
par « Un Uccello » (Verrières) .

Dieu , sans moi , n'existerait point ,
Je suis très utiie au déisme ,
Et je vais m'écarter bien loin
Pour mieux éviter l'athéisme.
Lecteur , si tu veux me trouver ,
Il faut , des Indes , m'enlever.

N° 55. — CHARADE
dédiée h «.Albion»

par « Un étranger qui n'est pas d'ici » (Ste-Croix).
C'est vrai , cher « Albion », ma muse à l'épigramme
Sut toujours préférer poème ou madrigal.
Elle chante l'épi . . .  quant à chanter le gramme,
Ce serait, je le crois, un peu trop... décimal.
Permettez qu'à mon tour , ici , je vous propose
Un semblable rébus sur un autre sujet.
Œdipe pénétrant , bientôt , je le suppose,
Sans effort vous aurez deviné mon secret.
Pour découvrir mon un que votre esprit s'élance,
Sur les ailes du vent , dans un pays voisin.
Vous trouverez alors , au midi de la France ,
Une antique cité... C'est là mon premier point.
Mon deux , être bizarre , est de tout responsable
Quoique n'ayant rien fait , ni rien dit , ni rien vu.
Le bruit le plus méchant , le plus invraisemblable ,
A toujours pour parrain cet auteur inconnu.
Mon tout , cher Albion , n'aide point à ma rime ,
Bien qu'en ces vers son nom tout au long soit écrit
Mais c'est un nom d' emprunt , modeste pseudonyme
Dont le voile discret cache un homme d'esprit.

Prime : Un livret de {'Europe illustrée.

N° 51. — M OT CARR é. — SOLUTION :
J A C O B
A R A B E
C A T O N
O B O L E
B E N E T
Solutions justes :

Quel' es ! — Tipiette.

N° 52. — CHARADE . — SOLUTION :
ÉPIGRAMME (ÉPI GRAMME) .

Solutions justes :
Un-gras-veur-d' oihn-man. — Pique-plats. — Feuille-

de-Savge.
Les deux solutions justes :

Casimir Graindorge. —La boîte à glace. — Bas de cuir ,
le dernier des Mobicans. — Un voleur de grabons. — Les
deux Jeanne. — Le Coq des Ëplatures et la Poule des
Planchettes. — Petit Georges. — Une asperge qui a trop
de chance. — Les Amis du Cercle de Renan. — Ninette .
— Très peu. — Courbe et Sourd . — La fiancée du précé-
dent. — Deux pauvres d'esprit. — U. B. — Jaques Hobb.
— Albion. — Une pâquerette gelée. — Une branche de
muguet. — Algèbre. — E. C. — Courbe tout court. —
L'ermite des Crosettes. — Coquelet. — Caron. — Un
Kschink et sa moitié. — L'amie à Friquet. — Rosine Ame-
reille. — Escargot. — Petite .Merveille. — L'amidon Go-
mez. — Mac-Miche. — Sans-Soussy. — Une pâquerette
au cœur d'or. — Le général Coin-Coin. — Rose-thé. —
Fleur d' espérance. — Un nez-trange Pontissalien. — P.
W. — Rocimbole. — Une mère-gitle. — La marraine à
Côtet. — Un étranger qui n'est pas d'ici (Ste-Croix). —
Rosa (Verrières) . — K. K. 0. (Verrières). — La Gavroche,
— L' ami d'Albion. — Un étudiant de la IIP Indus. — X.
Y. Z., ex-employé jovial , amateur de bonne musique.—
Prosper Trédunion , l'Œdipe du Dazenet. — Le tueur de
cadavres. — Café Pelletier . — Un Anglais de Coffrane. —
Le cousin à Tonnerre. — Procuration d'Unequia Bondos.
— Tousseaunord , adjudant. — Roméo et Juliette (Saint-
Imier). — Une pâquerette au cœur souffrant. — Violette
de Montagne. — Cétiça? — L. W. — Un nain transi jean
(Verrières). — Un moutz. — Spindiglous de Colombier.
— La pâquerette de charité. — Un digne fils de son on-
cle. — La Fleur de la IIP Indus. — La perle de Gibraltar.
— Lontilgobé. — L. Père et Mère (Locle). — Un uccello
(Verrières) .

La prime est échue à : « Un nain transi jean »
(Verrières) . — Nous le prions de nous donner
son adresse exacle.

le 24 Février 1883. 

ACTION S _Dem.nde Om-,^

Jura-Berne ?(j0 ,, ^83.75
Central Suisse ?fi'^ ???Suisse Occidentale . . . . .  i"./a "5

(jo priv. . . 422.50 425
Nord-Est Suisse . .. • • • 321.25 322.50

,j« priv. . . 537.50 540
Union Suisse . . . . . . .  268.75 270

d- Pnv. . . 460 470
St-Gothard 538.75 540

OBL IGATIONS
Emprunt fédéral 4 •/„ . . .  101.50 102

d» bernois 4°/0 . . . 99.15 99.75
Jura-Berne 4% . . . 97.75 98

Sans engagement.
"Actions Immobilière Chaux-de-Fonds offre 210

Actions Abeille » » 95
d' Gaz » » 400

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.



Brasserie Hauert
12, BUE DE LA SERRE , 12

Samedi et Dimanche, 24 et 25 février
dès 8 heures du soir

€#H€iaf
DONNÉ PAR 443-1

la troupe MICHAUD

THEATRE DE MJHAUX-DE-FONDS
BUREAUX 

Diman(;lle 25 Février 1883 
RIDEAU

GRANDE SOIRÉE
théâtrale , musicale el olympique

donnée par la Société de chant

&'TO1Q39 €«#141*1
avec le concours de la Société de musique

LES A R M E S - R É U N I E S
la Société de Gymnastique (ancienne Section) et de plusieurs

amateurs dé la ville.

ORDRE DLTSPKGTAGLE :
1. Cri'antl concours n. vue et «l'exécution national et inter-

national à Puy-les-Egoutailles (bouffonnerie musicale).
2. Fête du village (danses, etc.) Section de gymnastique.
3. Distribution «les prix. 

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons , fr. 3. — Premières, fr. 2»50. — Fauteuils d'orchestre , fr. 2.

Parterre et secondes, fr. 1»25. — Troisièmes, fr. 1.
On peut se procurer , dès ce jour , des cartes numérotées, dans les magasins de mu-

sique de M. Beck pour les numéros impairs , de M. Perregaux pour les numéros pairs ;
pour les cartes non-numérotées chez M. Sagne, caissier du théâtre et dans tous les ma-
gasins de tabacs. Le soir du concert à la porte du théâtre. 428 1

Grande Sallej e BEL-AIR.
Dimanche 25 Février 1883

dès 2'/« heures après midi

GRAND CONCERT
donné par

— LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE D'HARMONIE —¦

LA PERSÉVÉRANTE
sous la direction de

M. OSCAR KCEHLER , professeur
avec le bienveillant concours de

plusieurs artistes et amateurs
do la localité.'

Programme à la caisse. 441-1

E N TR É E :  50 centimes. .

CERCLE MONTAGNARD
Mardi 27 Février 1883

dès 8 heures du soir

DONNÉ PAR

l'orchestre des Frères Welker.
Les membres du Cercle et leurs famil-

les sont priés d'y assister. 407-2

Restaurant des Armes-Réunies
LUNDI 26 Février 1883

à 8 heures du soir 432-1

SOUPER aux Tripes

Couronnes et Voiles d'épouses
à vendre ou à louer

chez B. W E I L L
Rue du Collège 4. 8804

Bâtiment du Contrôle.
L'Administration du Bureau de Contrôle

informe les personnes que cela peut inté-
resser qu'il y aura deux appartements à
louer dans le bâtiment qu'elle se propose
de faire construire cette année.

Si des modifications dans l'aménagement
intérieur de ces appartements étaient de-
mandées, elles pourraient être accordées
dans une certaine limite, moyennant qu'el-
les se produisent jusqu'au premier avril.

S'adresser au Bureau des Travaux Pu-
blics de la Municipalité. 420-2

Avis aux Entrepreneurs.
L'Administration du Bureau de Contrôle

met au concours les travaux de creusage,
pierre de taille (roche , molasse ou pierre
jaune et granit), maçonnerie, charpenterie
et gros fers, ainsi que la construction d'une
citerne pour le bâtiment qu'elle fera élever
cette année.

On peut prendre connaissance des plans
et cahiers des charges au bureau de la Di-
rection des Travaux Publics de la Muni-
cipalité.

Les soumissions seront remises cache-
tées au soussigné jusqu'au 7 Mars pro-
chain à midi ; elles porteront la souscrip-
tion : «Soumission pour le Bâtiment du
Contrôle. »

Chaux-de-Fonds, le 22 février 1883.
Au nom de l 'Administration du Bureau

de Contrôle :
Le Vice-Président,

DONAT FER . 425-3

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

FEUTRE a POLIR , qualité garantie,
à fr. 5»50 le kilo, au détail. 287

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

Demande à acheter
Un tour à gullloeber ligne droite , un

lapidaire, un tour de polisseuse.
S'adresser chez M. Eaiss , graveur, à

Bienne. 417-2

— AVIS —
REGISTRE MJIOMMERCE

Vu le nombre relativement très restreint
des personnes qui se sont fait inscrire
jusqu'à ce jour au Registre du Commerce,
le Bureau croit devoir rappeler aux inté-
ressés l'art. 86S, alinéa 4 et l'art. SS4 du
Code fédéral des obligations.

Article 8SS. « Quiconquo fait le corn-
et merce , exploite une fabriquej ou exerce en
« la forme commerciale une industrie quel-
« conque, est tenu de se faire inscrire sur
« le Registre du Commerce du lieu où il a
« son principal établissement. S'il a une
« succursale dans^un autre lieu , l'inscrip-
« tion doit aussi y être faite. »

Article 864. u Lorsque , d'après la loi,
« les intéressés sont [tenus de faire procé-
« der eux-mêmes à l'inscription , le fonc-
« tionnaire proposé au registre doit pro-
« noncer d'office contre les contrevenants
« une amende de 10 à 500 francs. » 388-3

Grande Salle te Armes -Relies.
Dimanche 25 Février 1883

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Montagnarde
Direction : M. SéBASTIEN MAYR.

Entrée libre. 431-1

Pour cas imprévu

un Magasin âe Tatous et Cigares
est à remettre de suite.

S'adresser pour renseignements par let-
tres affranchies sous les initiales T. C. L.,
Case 689, Chaux-de-Fonds. 437-3

Société Suisse d'horlogerie
Assemblée générale ordinaire

des actionnaires , Lundi 26 Mars
1883, à 2 heures après midi , au
Foyer du Casino, à la Chaux-de-
Fonds. 424-3

Le Conseil d'Administration.

Ancienne Banque cantonale
NEUCHATELOISE

EN LIQUIDATION

Le dividende pour l'exercice J882 est fixé
à fr. 35.

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

Neuchâtel , le 14 Février 1883.
371-2 La Direction.

Graines
GUSTAV E HOCH

t" Haro, IO A
CHAUX-DE-FONDS

Marchand-grainier en gros et en détail. j

Spécialité de graines potagères et de
fleurs. — Graine de Trèfle. — Luzerne. —
Esparcette. — Timothy. — Fenasse du
Dauphiné , Fromental épurée. — Ray-
Grass, anglais et d'Italie. — Compositions
spéciales pour prairies et pour gazons fin
rustique. — Pois de champs. — Graines
pour oiseaux, — Poisettes.

Garantie. Mes graines sont soumises
au contrôle de la Station fédérale du con-
trôle des semences à Zurich et tout ache-
teur à droit à une expertise gratis, à partir
de 25 kilos, pour les graines fourragères.

Envoi franco et gratis du prix-courant
sur demande.
445-6 G. Boon.

Association Démocrat ique
LIBÉRALE

et CERCLE MONTAGNARD
Chaux-de-Fonds.

FÊTE DÎT MARS
au Cercle Montagnard

PROGRAMME:
1V» heures. — Réunion au Cercle.
2 heures. — Ouverture de la fête ; discours,

musique et productions diverses.
4 V« heures. — Clôture de la fête de l'après-

midi.

7 heures. — Banquet au Cercle.
11 lh heures. — Clôture de la fête.

Tous les citoyens libéraux se feront un
devoir patriotique d'assister à la fête.
430 3 I.e Comité d'organisation.

W E M T E
aux enchères publiques.
Le syndic de la masse Christian Neuen-

schwander, épicier et marchand de fro-
mages, à la Chaux-de-Fonds , fera vendre
aux enchères publiques , sous 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 «s février prochain , dès les 10 heures
du matin.
372-2 Syndicat IWeuenschwander.

Bestanrant in ROC-MIL-DEDI
«ARE DE 8 COIVEB8

Dimanche 25 Février 1883

Bal H Bal
Bon orchestre et bonne consommation

attendent les amateurs.
Se recommande

434-1 A. GIRARD.

THÉÂTRE iejmiart-ïonis
Mercredi 28 Février

Bureaux , 71/» h. Rideau, 8 heures.
COMPAGNIE PARISIENNE (3«" année)

A. GODFRIN , Directeur.
H. DE LANGLAY , Administrateur.

AVEC L'AUTORISATION SPÉCIALE DES AUTEURS

REPRÉSENTATION
E X T R A O R D I N A I R E

donnée par les
Artistes du Théâtre du Vaudeville

M. Albert Carré, du Vaudeville; Mlle L.
caron, de l'Odéon (engagée spécialement) ;
M. Calaberd , du Vaudeville ; M. llowey,
du Palais-Royal (engagé spécialement) ;
Mlle Paurelle, du Vaudeville ; M. Mell-
let, du Vaudeville ; Mlle IM . Achard. du
Vaudeville; Mlle V. Lavllle, du Vaude-
ville ; Mlle Englebert, du Vaudeville ; Mlle
Albret, du Vaudeville.

Le grand Succès du Théâtre du Vaudeville

Tête de Linotte
Comédie nouvelle en S actes

de MM. T. BARRIÈRE etE. GONDINET
AU DEUXIÈME ACTE :

Décor neuf conforme à celui du Vaudeville

On commencera par

LA CRAVATE BLANCHE
Comédie en un acte , de M. E. GONDINET .

Balcons , fr. 4. — Premières , fr. 3. —
Fauteuils d'orchestre, fr. 2»50. — Parterre
et Secondes, fr. 1»50. — Troisièmes, fr. 1.

On peut se procurer des cartes à l'avance
dans les magasins de musique de MM. Léo-
pold Beck et Jules Perregaux , et chez M.
Sagne , caissier du Théâtre , pour les Par-
terre et Secondes. 422-2

COLLÈGE k JaJM-ie-Foi*.
CONFÉRENCE PDBL1ÛEE

Hardi »» Février, à 8 V« heures du soir ,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.
La littérature contemporaine

dans la Suisse allemande
PAR 442-2

M. le Dr DOMEIER , professeur à l'Académie.

L'IMPARTIAL



Nouvelle souscription au
Grand Dictionnaire encyclopéd ique

de Bescherelle
contenant la matière de 500 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.
Il sera envoyé à toute personne qui en

fera la demande , la première livraison pour
l'examiner.

S'adresser à M. Adolphe Manhelm,
251-10 libraire-commissionnaire ,

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

\5©6©3£X5©3©8£)6©6©6©5£X3©6^
i DRAPERIE NOUVEAUTES |
>§ Léop. Robert II Wl tk WTtf \H TW!^^WL Léop. Robert S
i IO -t .  JC AUUUtiXi ±o $
I MARCHAND TAILLEUR i
© De retour de mon voyage d'achats à Paris, j 'ai l'honneur $
$ d'annoncer à ma bonne et nombreuse clientèle , ainsi qu 'au $
(A public en général , que j 'ai à leur offrir un grand choix de $
$ Nouveautés françaises et anglaises pour la saison d'été, et je g
0 me recommande à toutes les personnes qui voudront bien p
Q m'honorer de leur confiance , les assurant que tous mes ef- ®
Q forts tendront à la mériter. 408 3 S

Hangar à vendre.
La masse en faillite du citoyen Jean

Zimmermann offre à vendre de gré à gré
le hangar pour marchandises établi par le
failli près de la gare des marchadises de
Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres
avant le 15 mars prochain , au syndic de la
masse, M. A. QUARTIER , notaire. 409-3

BONNE ET JOYEUSE NOUVELLE
tle 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

AUX MÈRESJj E FAMILLE

COLLIERS électro-moteurs
appelés à faciliter et avancer

la dentition chez les enfants

ja T̂" 
30 années de succès "5p|J

Dépôt général pour la Suisse ro-
mande, chez M. j .-v. guilleret,
rue du Pont 3, Chaux-de-Fonds.

363-11 [

ATELIER DE DORUR E
et argenture.

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

Rue Fritz Courvoisier 38. 332

A V I S
Un infirmier habile et expérimenté se

recommande pour soigner des malades à
domicile.

Il répondra aux demandes venant du
Locle et du Val de St-Imier.

RéFéRENCES : Messieurs les docteurs
Amez-Droz, Jeanneret et Landry , ainsi que
le Président de l'Hôpital , Monsieur J. Hu-
guenin-Girard , rue St-Pierre , Chaux-de-
Fonds, auquel on peut s'adresser pour les
/l i-i wt rtnHnci 4 I I -.O

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Rue du Marché 1
¦ Indicateur Neuchâtelois ¦

D ' A D R E S S E S
et de renseignements commerciaux

Jura Bernois — la Vallée — Su-Croix,
E X T R A I T

de l'Annuaire du Commerce Suisse

CIIAPPALAY & MOTTIER
P R I X :  Fr. 3»95 290-4

Rhabillag es de Pendules
M. Auguste Gantier, rue Léopold Ro-

bert 66 , se recommande pour des rhabil-
lages de pendules en tous genres. Prix mo-
di ques ; travail prompt et soigne. 327

ADO LPHE MANHEIM.
LIBRAIRE -COMMISSI ONNAIRE

24, T^ue de l'Envers, 24
CHAUX-DE-FONDS

Librairie française.
Deutsche Buchhandlung.
English Library. 248
Libreria italiana.
Libreria espaïïola.
Scriptores latini et graeci.

PRIX DES ÉDITEURS

Chez B. W E I L L
4, Rue du Collège, 4

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

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

la demi-douzaine. 381-2

-HORLOGERIE , BIJOUTERIE -
Pièces à musique. Objets d'art,

EXPOSITION PERMANENTE
1, Rue du Rhône , GEN èVE

Tirage e mars 413
— Î O O  L O TS  —

Premier lot , valeur fr. 10,000
Envois de billets contre rembour-

sement ou timbres-poste. — Adres-
ser les demandes au bureau de l'Ex-
position : (H-917-X)

1, Rue du Rhône, Genève

L'Atelier ie M. J,P. LAREIDA
— Peintre en voitures —

est transféré 347-2
40, Rue Fritz Courvoisier , 40
U se recommande également pour des

vernissages de meubles en tous genres.

X^^°^^x Maison de 316

fg™! L'ENFANT PRODIGUE
l̂lllj||§P  ̂ CHAUX -DE -FONDS

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

Vêtement de catéchumène . . .  » » 35

SAITTÉ
CORIO - MÉLÉINE

Enduit pour la'conservation de la chaussure et des cuirs , etc.
<m » — > 

La corio-Meiéine, non-seulement imperméabilise les cuirs vieux ou neufs , mai s
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 Gorio-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 »/„ pour la chaus-
sure et 100 "/„ 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-iuéicinc, immédiatement le cuir
prend la couleur verte ;

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

Je termine en affirmant que les hommes ayant une longue marche à faire seront
préservés d'écorcuures et d' ampou les en se graissant les pieds avec lacorio-Méicine.

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.

EIï Kl:LITRES. — Seul et unique moyen de guérir les engelures.
Les engelures disparaissent comme par enchantement , même celles saignantes. On

se 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'onéprouve surtout le soir , est enlevée dès qu'on étend le produit sur les engelures.

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

Imprimerie A. COURVOISIER , 1, rue du Marché , \.
Prix des boîtes : 80 cent. Fr. l»-20, — 2»20, — 4»20, — 8»30.

VENTE AEX ENCHÈRES
d'outils , meubles de comptoir et

mobilier de ménage.
Le syndic de la masse en faillite J. Gros-

jean-Bessire fera vendre aux enchères, le
mercredi 14 mars prochain , dès les 10
heures du matin , sous le couvert munici-
pal , brasseri e Bornoz , le solde de l'actif de
la masse, comprenant entre autres :

Un burin-fixe à engi'enage, outils à frai-
ser les anneaux , outils à tarauder les fu-
sées, plusieurs roues en fonte et renvois ,
une meule , plusieurs établis , burette à
huile , lampe a souder , quinquets, et quan-
tités d'autres petits outils d'horlogers.

Une banque de comptoir , pupitre double ,
casier à lettres , lanternes pour montres,
régulateur de comptoir , presse à copier et
fournitu res de bureau.

Un lit complet , canapé , fauteuil , chaises,
tables, tableaux , pendule , baromètre, fusil
Flobert , et autres.

Le syndic soussigné est autorisé à ac-
cepter des offres amiables , qui seraient
faites avant les enchères, sur les objets ci-
dessus.

A. Bersot, notaire
499-3 Rue Léopold Robert , n» 4.

L
1er Envoi de

POUSSEÏÏES
NOUVEAUTÉS

à bas prix 440 3

au Bazar Neuchâtelois
2, BALANCE , 2

In homme ^fp̂ da^̂ rsieurs 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

Pour Doreuses.
On demande , pour entrer de suite , une

bonne ouvrière doreuse connaissant les
piles à fond et pouvant diriger et soigner
seule la mise aux piles. Pension et cham-
bre dans la maison. Bons appointements.
On exige de bonnes références.

S'adresser à Madame Pierre Nydegger ,
Quartier neuf , 17, Bienne. 433-2

•̂  Une bonne repas-
KAnQCCAIlGA seuse delinge se re-
IUj lJ(lùk>CUuC» commande au pu-

I blic pour de l ou-
vrage à la maison ou pour aller en journée.

S'adresser rue du Premier Mars 16 B,
2- étage. 426-8

Bienfonds à vendre .
Un bienfonds à 30 minutes de la Chaux-

de-Fonds , d'une contenance approximative
de 40 poses , comprenant pré , pâturage et
forêt avec maison et deux réservoirs d'eau
est à vendre de gré à gré.

Conditions faciles pour le payement.
S'adresser à M. Adolphe STBBLER , rue

de l'Hôpital 11 A , Chaux-de-Fonds. 39H-Ô

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

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

Adresser les offres à H. LEHMANN , avo-
cat et notaire , rue de l'Hôtel-de-Ville , n° 8,
Chaux-de-Fonds. 349



Société Fédérale de Gymnastique
ITAMEIIJME

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. 279-1

REGISTRE DUJ0IV1IVIERCE
En vue de faciliter le public , le soussigné , préposé cantonal au Registre du Com-

merce , annonce qu'il se transportera dans les chefs-lieux de district pour recevoir les
inscriptions et attester les signatures, aux dates et dans les locaux ci-après désignés:

A La CHAUX-DE-FONDS, les y , 6 et 7 mars prochain , de 9 heures du matin à
midi et de 2 à6heures du soir. — Bureau : Hôtel-de-Ville , au second étage.

AU LOCLE, les 8, 9 et 10 mars, de 9 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures, du
soir. — Bureau : Hôtel-de-Ville.

A MOTIERS, les 13 et 14 mars, de 9 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du
soir. — Bureau : Préfecture.

A CERNIEB, le 16 mars, de 9 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.
Bureau : Hôtel du District.

A BOUDRY, le 19 mars, de 9 heures du. matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.
Bureau : Hôtel-de-Ville.

; Les personnes qui n'auraient pas profité de la présence du soussigné pour régula-
riser leurs inscriptions, ne seront pas moins tenues de se faire inscrire au Bureau du
Registre à Neuchâtel , ou d'envoyer , jusqu'au 31 mars, leurs demandes avec signatures
légalisées.

Neuchâtel , février 1883. Le Préposé au Registre du Commerce,
444-3 Henri TOUCIION.

ENCHÈ RES PUB LIQUES
aux Petites-Crosettes , n° 8

Lundi «6 février 1883, dès une heure
après midi , il sera procédé à la vente auxenchères publiques , contre argent comp-tant , de tout le mobilier qui se trouve dansles locaux précédemment occupés par le
Sieur Faurax , mobilier consistant en lits ,buffets, tables de café , tabourets , potager ,batterie de cuisine , vaisselle, etc., ainsi
que des vins et liqueurs qui se trouvent
en cave.

Par exception il pourra être accordé un
mois de terme pour les paiements, moyen-
nant bonnes cautions.

Les enchères auront lieu dans l'ancien
restaurant des Amis , maison Buhler , Pe-
tites-Crosettes, n°8 390-1

|IX!ES
Q Société Cantonale de Retraite pour la Vieillesse x
X ET ÉTABLIS SEMENT DES JEUNES GENS Q
/% de Chaux-de-Fonds /l

5 Lot principal : 500 Francs en espèces. X
Q Plusieurs lots de fr. 150 , 120 , 100 , 50 , etc. O
Se Prix du billet : Fr. 1 X
JK Les billets sont en vente ohez ]es membres de la Commis- #C
Cj sion et dans les principaux magasins. 2077 \M

aœ 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 défle 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 PKRKET,
258-6 Rue de l'Envers , 34, Chaux-de-Fonds.

w» D'ici à St-Georges 1883 -w

LipiËii complète k Mutin
de toutes les marchandises se trouvant dans les «Beux maga-
sins du G-AGS-NES-I^ETIT, 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 :
±0,0<3C  ̂mètres Robes d'été en laine , bonne qualité ,

au choix S© cl. le mètre
Un choix considérable de Draps pour hab illements d'hom-

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

%0$~ Pour activer la vente et faciliter les acheteurs , il sera accepté
en échange , toute espèce de montres et d'horlogerie. 317-16

- ̂ vis a/a public. -
Les soussignés ont ouvert un bureau d'architecture et de cons-

truction à la Chaux-de-Fonds , rue Léopold Robert, n° 16, et se
recommandent à l'honorable public pour tous travaux concernant leur
branche. 159-2

PIQUET & R1TTER, architectes-constructeurs.

GUÉRISON RADICAL E
des Rhumatismes

les plus invétérés par la ialnc et l'huile
végétale. — Seul dépôt au Grand Ba-
zar de la Chaux-de-Fonds.
414-2 A. Schœnbucher,

Successeur de FéLIX WANNER .

Tflfli oQÎ ppp Mmc Christine Wepfer
1 apiùùlOl U. 9, rue des Terreaux 9
se recommande pour tous les travaux qui
concernent son état. — Confection de Ri-
deaux, trousses et montage de broderies
en tous genres. 415-3

HERNIES(Fir Brucïleidende)
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. 1499-83*

ATELIER DE MECANIQUE
de A. METZGER

I T", Rue cie® -A-arts, 17"
— C H A U X - D E -  FO N D S  —

Grande spécialité de machines a nie-
licier. On trouve toujours des machines
prêtes à livrer de toutes les systèmes;
grande facilité de paiement. 348-11

Plus haute réoompense à l'Expo-
sition de 1881

pour l'outillage de Nickeleur.

E. HUMBERT -GÉRARD
7, Rue Léopold-Robert , 7

Ghaux-de-Fonds. 801-2

les 28 Février , 1, 2 et 3 Mars
Maison à vendre .
On offre à vendre, de gré à gré , une mai-

son située dans un des plus beaux quar-
tiers de la Chaux-de-Fonds , possédant de
grands dégagements au midi pouvant être
disposés en jardin. Cette maison de cons-
truction récente est parfaitement distri-
buée ; elle rapporte fr. 5800.

Conditions de payemet faciles.
S'adresser à M Adolphe STéBLER , rue de

l'Hôpital 11 A , Chaux-de-Fonds. 397-5

n • A remettre pour Saint-
llAlll itlIlA Gc01'?es 1883 > un bcau
JLf Ullldllli • domaine situé sur la

Municipalité des Plan-
chettes, à dix minutes de ce village, et
comportant la garde de 12 pièces de gros
bétail pendant toute l'année. Les terres
sont de très bonne qualité et l'exploitation
en est des plus facile. Trois réservoirs l'a-
limentent d'une eau abondante. A cinq mi-
nutes de la maison de ferme , il existe une
fruiterie des mieux montée et ayant d'ex-
cellentes caves et ustensiles, que le tenan-
cier pourra utiliser dans le cas où il ne
s'établirait pas de fruiterie de société. Pour
visiter le domaine et prendre connaissance
des conditions , s'adresser à M. Auguste
Humbert-Droz, aux Planchettes, ou à M.
Ernest Humbert-Droz , Progrès 33, Locle.

421-2

DéPôT DE LA FARRIQUE
DE

FONTAINEMELON
chez RODOLPHE UII LIMANN

18, H UE LéOPOLD R OBERT , 18
Finissages Remontoir

ANCRE ET CYLINDRE
18 i. «l lignes. 1829-33

L'IMPARTIAL

Une servante ffi £¦__*£
et ayant servi déjà une année dans la Suisse
française , cherche pour le 1er avril une
place dans une famille ou un restaurant ,
où elle puisse se perfectionner dans la lan-
gue frauçaire. — S'adresser à Mlle Rosine
ISLER , à Sonvillier. 419-1

IJ rip ouvrière polisseuse de cuvet-
" c tes or et argent désire se placer
dans un atelier de la localité , pour le l"r
Mars prochain. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 423-2

^PPViïntp ^
ne fille de toute mora-ut/i v ainc, lité et connaissant les tra-

vaux d'un ménage , cherche à se placer de
suite. — Bonnes références. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 391

Rpmnnf Plirc De bons remonteursXlCIllUIueUI S. p0ur pièces ancres
et cylindres Remontoirs , trouveraient à se
placer de suite au comptoir rue de la Serre
25, au premier étage. 439-3

AnnrPïltîP ^n demande de suite
rr1 «"l»»" une apprentie régleuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 427-2

PlPPriçtP Deux bons ouvriers pier-
* 101 * i|J l<-'« ristes trouveraient a se
placer de suite. — S'adresser à M. Ch»
Brunner , rue de la Chapelle 3. 416-1

Email lPI lP On demande de suite un*"«****IOUl ¦ bon ouvrier émailleui;
connaissant bien la pa»tie et régulier au
travail. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 418-1

fin HûIVIî» nrla de suite un bon ou-Vill UeiIlallUe vrier faiseur de se-
crets. — A la même adresse un cabinet
non meublé est à louer de suite.

S'adresser rue des Fleurs, n° 16, premier
étage. 392

A lOlIPP Pour Ie 23 avl'U 1883. un grandxv 1U U Cl appartement de trois pièces
et dépendances , situé près du Collège pri-
maire. — S'adresser à M. Oscar DuBois,
Charrière 2. 291-4

A IflllPr pour l'époque de St-Georgesn. wuo' prochaine , un appartement
composé de trois pièces et dépendances.

A la même adresse on offre à vendre,
faute d'emploi , un outil a régler.

S'adresser rue du Premier Mars 7, au
2»' étage. 404-1

fhamhpA A louer de suite uneViliaiIlUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser chez M. Adolphe Hofer , Etoile 2,2»« étage. ' 399

fjr» demande à louer, un grand loge-uu ment pour y établir un Café ou à re-
prendre une suite, ainsi que l'ameublement
et les marchandises. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 438-3

Phiimhpoc Un monsieur de touteVliaillUI Ci. moralité demande à lou-
er deux chambres conti guës, dont une meu-
blée. — Déposer les adresses au bureau de
I'IMPARTIAL . 435-3

Av pnrlro à tr^s Doa compte, l'ou-V CI1UI C tillage oomplet pour
une régleuse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 436-6

A VPnHrP une De,,c P'èee 24 lignes,VC11UI C ancre , ligne droite , remon-
toir ; le tout extra soigné , prêt à repasser.

A la même adresse on prendrait des
élèves régi*'uses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 405-1

A VPIlHrP un PotaSCP à pétrole , àv ciiui o 2 trous, bien conservé.
S'adresser chez M. Ch. WICHT , rue de

la Ronde 25, au 2d à gauche. 343


