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MERCREDI 28 FEVRIER 1883

Théâtre. — Représentation extraordinaire ,
mercred i 28, à 8 h. < Tête de Linotte », co-
médie nouvelle en 3 actes.

Brasserie Funek. — Concert donné par les
frès Welker , mercredi 28, dès 8 h. du soir.

Club des Dérame-Tot. — Réunion , mer-
credi , à 9 h. du soir , au local.

FÊTE DU PREMIER-MARS
Association patriotique radicale. —

Formation du cortège à 1 1/ 1 h. sur la Place
Neuve. Départ pour le Temple français à 2 h.
Discours , morceaux de musi que et chœurs, au
Temple. 5 h. licenciement. Le soir , banquets
particuliers ; députaiions.

Association démocratique-libérale.
— Réunion à 1 V, h. au Cercle Montagnard
où a lieu la fête. Discours , musique et produc-
tions diverses. 4 V, h. clôture de la 1re partie.
7 h. du soir banquet au Cercle.

Gibraltar. — Grands concerts donnés par les
frères Welker , jeudi 1er mars, dès 2 h. après-
midi.

Chaux-de-Fonds.

Dans la patrie du Tasse et du Dante , sous ce
ciel de tapis si pur , dans ces fertiles et riches
campagnes, tout doit vivre heureux , dans ce
beau pays d'Italie , pensent généralement les
gens du Nord .

Hélas ! c'est une erreur , une grave erreur , et
depuis longtemps les nouvelles qui passent la
frontière italienne sont bien faites pour donner
une idée assez exacte du tableau alarmant que
présente la situation économique en général et
celle , plus critique , du paysan en paniculier .

Détournons pour quelques instants nos regards
de la « verte Erin », où la situation agraire est
toujours au même point , et portons-les du côté de
Malin.

Nous avons déjà dit quelques mots des mani-
festations qui se sont produites sur divers points ,
et qui ont élé provoquées autant par les charges
qui pèsent sur le commerçant que par celles plus
lourdes encore qui accablent le paysan.

D'après les dernières nouvelles , l'ag itation
continuait à Catane à propos des tar ifs diffé ren-
tiels. L'irritation de la populatio n est telle qu 'on
a dû occuper la voie ferrée , faire circuler sur lesroutes et dans les rues de nombreuses patrouill es
de soldats et de carabiuiers. Les dé putés et séna-
teurs de l' arrondissement se sont empressés de
télégrap hier à leurs électeurs et de les engager
au calme ; ils ont promis d'interpeller le gouver-
nement. Un télégramme du président du minis-
tère a été lu à la feule , mais celle-ci ne l'a ac-
cueil li qu 'avec la p lus grande incrédulit é.

Dans la journ ée de samed i l'irritat ion était gé-
nérale, les boutiques et magasins fermés , une
niasse grondante circulait dans les rues. Les au-

torités ont tout fait pour conjurer les troubles ,
mais voyant les proportions que prenait la mani-
festation , il fallut aviser à avoir des tro u pes sous
la main et cela d'autant  plus que les manifes-
tants ont essayé de démolir un viadu c du chemin
de fer. Deux bataillon sde Messineet Syracuse sont
arrivés avec la garnison de Catane , on a pu oc-
cuper les principaux points de la ville. Les bar-
rières de la gare ont été néanmoins lenversées ,
quelques arrestations faites. Le Conseil munici-
pal menace de se retirer in corpore si les tarifs ,
cause de celte démonstration , sont adoptés .

Une adresse au roi a été couverte de 50.000
signatures en trois jours.

Voilà pour ce qui concerne le Sud ; quand à ce
qui concerne le Nord , il y a quelque temps qu 'une
èchauffourée , causée par les paysans qui récla-
maient du pain , a eu lieu à Magliano. Les jour-
naux vénitiens annoncent à cette occasion ce qui
suit :

Les principaux propriétaires et les commer-
çants notables des environs de Mag liano ont tenu
une réunion dans cette bourgade.

Des faits graves , très graves ont été révélés
dans cette réunion. S'ils ne just i f ient  pas les ac-
tes illégaux récemment commis par les paysans,
ils les atténuent du moins dans une forte me-
sure.

On a constaté qu 'il y a des paysans qui , de-
puis plusieurs jours, ne se nourrissaient que de
son et d 'herbes. D'autres, ayant des enfanis ma-
lades , allaient ramasser dans les ordures les
boyaux de poulets pour pouvoir leur faire un
peu de bouillon.

Le fermier doit payer 10 p. cent pour l' assu-
rance des boeufs . Chaque famil le  est obli gée de
faire 50 charrois pour le compte du propriétaire ,
et , si elle en fait un seul pour son propre compte ,
elle est frappée de 20 fr. d'amende.

Pour chaque voyage de vingt-quatre heures ,
on alloue au conducteur 25 cent., et encore ces
maigres rétributions ne sont-elles pas pay ées au
paysan, elles sont portées sur son livret en
compte de vieilles dettes.

On a enfin constaté, dans cette réunion , que
le contrat de ferme peut se résumer ainsi : le
propriétaire prend tout au paysan : maïs, vin ,
froment , etc.

Le bois même appartient au propriétaire , et ,
cependant , si un arbre vient à périr , le paysan
doil payer 20 francs d'amende 1

Comme il est facile de le voir , cette situation
ne peut dure r, el le gouvernement doit nécessai-
rement prendre des mesures pour améliorer le
sort de ces malheureux.

En présence de ces faits , un journal de Rome
se demande si « avant de songer à coloniser l'A-
» frique , il ne vaudrait pas mieux coloniser un
» peu l'Italie. »

Nous pensons aussi que les Italiens feraient
mieux de s'occuper un peu moins de Tripoli et
un peu plus de leur pays.

L'agitation agraire en Italie.

Légation suisse à Paris. — M. le ministre
Kern a remis mardi malin ses lettres de rappel à
M. Grévy. M. Lard y remettra jeudi ses lettres de
créance.

Suisses en Afrique. — Un journal argovien
annonce que l'explorateur G. Rolh , d'EHinsbach ,
qui avait entrepris un voyage d'exploration dans

la Haute-Egypte , a été capturé par les bandes du
faux prophète. Cet explorateur est parti l'an der-
nier pour l'Afri que et le Soudan ; son voyage
avait élé facilité par la société de géographie
commerciale de St-Gall. En même temps que lui ,
un Italien nommé Reversi a été capturé el aurait
passé à l'Islam pour avoir la vie sauve.

A la frontière suisse-italienne. — Vendredi
dernier , à la tin de l'après-midi , une voiture en-
trait à Côme ; elle renfermait deux dames assez
élégantes.

Les douaniers leur demandèrent si elles n'a-
vaient rien à déclarer.

Les deux dames répond irent que non , mais avec
un certain embarras.

Celle attitude , fit concevoir des soupçons aux
douaniers qui les prièrent de descendre pour être
visitées par une femme.

Celle-ci trouva sous leurs vêtements cinquante
montre s, dont trente en or et vingt en argent.

Les deux contrebandières , lorsqu 'elles se vi-
rent découvertes , tentèrent d'acheter le silence
de la visiteuse en lui offrant une somme d'argent,
mais celle-ci repoussa l'offre.

Les deux dames déposèrent immédiatement
1000 fr. montant  de l'amende , el continuèrent
leur route , mais , naturellement , sans les mon-
tres.

On sait que la contrebande à la frontière suisse-
italienne , du côté du Tessin , a pris des propor-
tions considérables et des mesures extrêmement
ri goureuses onl dû être décrétées par le gouver-
nement italien. L 'Araldo affirme que, rien que
pour la province de Côme, l'Italie est forcée d'en-
tretenir 1200 douaniers et 20 officiers pour sur-
veiller la frontière. En 1882, il y a eu 1510 con-
traventions et on a arrêté 1063 contrebandiers.
Les marchandises saisies forment un total de
2570 kilogramm es de tabac , 11 ,580 de denrées
coloniales , 344 de tissus et 12,558 d'articles di-
vers , parmi lesquels du pélrole , des montre s, des
armes, etc.

C'est naturellement à la Suisse qu'on s'en
prend ; l'Italie trouverait très commode de nous
faire faire la pol ice de la frontière , tandis qu 'elle
encaisserait les revenus. Non-seulement l'Italie
ferme un débouché à nos produi ts suisses par ses
prohibitions et ses droils élevés ; mais c'est en-
core nous qui devrions nous charger d'arrêler et
de livrer les sujets italiens que. toutes ces mesu-
res fiscales engagent à éluder les tarif s et qui ,
s'ils ne sont pas les seuls contreban diers , tor-
ment au moins la p lus large part de celle armée
d ennemis du fisc.

Chronique Suisse.

France. — Le décret qui met en non-activité
le duc d'Alençon (Ferdin and-Philippe-Henri
d'Orléans) a été reproduit au rapport du 12" ré-
giment d'artill erie. Une heure auparavant , le
colonel passait la revue du régiment , el le duc y
assistait à la tête de sa batlerie. Après la revue,
le duc d'Alençon a réuni au bureau de son ma-
réchal-des-logis chef les sous-officiers el briga-
diers de sa batt erie el leur a fait ses adieux.
Après son déjeuner , le duc est parti pour Paris ,
en grande tenue. Il s'est rendu chez son père, le
duc de Nemours , 19, avenue du Bois-de-Boulo-
gne , où il se proposerait d'habiter avec la du-
chesse d'Alençon , qui est sœur de l'impératrice
d'Autriche.

Nouvelles étrangères.

PJP* Vu la fête du 1er Mars
« L ' IMPARTIAL » ne paraîtra pas
demain. 



Quant au duc d'Aumale (Henri-Eugène-Phi-
lippe-Louis d'Orléans), le décret qui le concerne
lui a été porté à Chantilly par un officier d'or-
donnance du ministre de la guerre.

— La police anglaisse faisait rechercher à Pa-
ris Frank Byrn , le secrétaire de la Land League,
comme prévenu de complicité dans l'assassinat
de lord Cavendisb.

Un individu nommé Byrn , et dont le signale-
ment paraît répondre à celui du secrétaire de la
Land League, a élé arrêté mardi matin et con-
duit au cabinet du préfet de police. Interrogé , il
a prétendu n'être point l 'individu qu 'on recher-
che.

Belgique. — L'anarchiste Melayer est mort
lundi à Bruxelles sans faire aucune révélation.

Egypte. — Le faux prophète du Soudan a
capture sept moines et huit  religieuses.

Afrique du Sud. — Lundi est arrivé au
Cap, à bord du steamer Warwick Castle, un dé-
tachement de l'Armée du Salut.

Etats-Unis. — Un nouveau scandale. —
Sous ce titre nous lisons dans le Courrier des
Etats-Unis :

« M. Perry Belmont a présenté à la Chambre,
au nom du comité des affaires étrang ères, une
résolution invitant le président à ouvrir une en-
quête sur un système de fraudes exorbitantes
prati quées au préjudice du Trésor des Etats-
Unie , sous le couvert de la franchise dont jouis-
sent à l'importation les sucres venant des iles
Sandwich. Les faits qui ont provoqué cette réso-
lution sont attestés par des détails qui paraissent
irrécusables, tels que les noms, les localités , les
dates, etc. L'imputation est grave surtout en ce
que, non seulement les sommes détournées sont
considérables , mais encore plusieurs personnes
haut placées dans l'administration seraient com-
promises. Les fraudes dénoncées consistent en ce
que des sucres de Chine et de Manille sont im-
portés à San Francisco comme provenant des
îles Sandwich,, et sont , à ce litre , reçus francs de
droit en vertu du tra i té de réciprocité. Suivant
M. Brown , ageni spécial du Trésor, dont M. Bel-
mont cite l'autori té , il y a lieu de croire que les
trois quarts  de la présente importation des sucres
supposés de Hawaï , laquelle s'est élevée en 1881
à environ cinquante-cinq millions de livres re-
présentant 3,000,000 de dollars , ont élé intro-
duits illégalement sur le marché américain sous
le manteau du trai té de réciprocité.

» Ces allégations , comme nous l'avons di t  déjà,
n'impli quent pas seulement des agents subalter-
nes de la douane, mais aussi des emp loyés supé-
rieurs du Trésor sous les administrations succes-
sives des secrétaires Morrill , Stierman et Fol ger,
et aussi des officiers diplomatiques et consulai-
res. M. Belmont n 'hésite pas à mettre en cause

les personnes qui ont trempé dans ces opérations ,
et insiste énergiquement pour que l'enquête soit
aussi complète et aussi ri goureuse que possible.
Quelques membres de la majorité républicaine
ont cherché, au premier abord , à rejeter la res-
ponsabilité sur les négociateurs du traité en al-
léguant l'ambiguïté des termes dans lesquels il
est formulé , Mais M. Belmont a fait promptement
justice de ces faux fuyants , et il n 'est guère pos-
sible que la Chambre refuse d'instituer l'enquête
demandée. Toute cette affaire a produit une vive
sensation , et dans la soirée les noms de plusieurs
personnes éminentes , supposées compromises ,
étaient colportés de bouche en bouche dans les
couloirs des hôtels et dans les cercles politi-
ques. »

— Pendant que les apôtres de l'anarchisme
prêchent l'extermination des capitalistes , en
sous-main ils savent parfaitement apprécier la
valeur de l'argent. Le fameux Most , invité à al-
ler donner quelques conférences aux Etats-Unis ,
a adressé à ses amis américains une lettre que
publie un journal de New-York. Most réclame le
payement de ses frais de voyage et d'hôtel , plus
250 dollars par conférence , sans préjudice des
banquets , ovations , punchs , bamboches (kneipe-
reien), etc., qu 'on pourrait lui offrir. En bon né-
gociant Most propose de régler la chose en bloc
et de fixer 600 dollars par trois conférences. Cela
fait 3000 fr. pour trois discours sur la situation
misérable du « pauv 'peuple. » Les notes légen-
daire s de ténor sont surpassées.

HISTOIRE
D'UN AVARE , D'UN ENFANT
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ET

D'UN C H I E N
par Emile RICHEBOURG.

(Suite.)
Le jeune homme jeta un regard du côté de Urne Du-

bourg et répondit:
— Je craindrais de déranger M- Dubourg , mademoi-

selle.
— Hais non, mais non , insista-t-elle, je suis bien sûre

que vous lui ferez plaisir. N'est-ce pas, chère mère ?
Urne Dubourg hésita un instant , puis elle répondit :
— Je crois que M. Varimont ne peut guère se dispen-

ser de dire bonjour à H. Dubourg.
— Allons , venez , venez ! s'écria gaîment la jeune fille.
Henri la suivit.
Ils traversèrent plusieurs pièces et arrivèrent à la porte

du cabinet de M. Dubourg.
— Je v ais entrer la première, pour vous annoncer, dit

la jeune fille.
H. Dubourg avait l'habitude de s'enfermer dans son

cabinet , en poussant les verrous des deux, portes par
lesquelles on y entrait ; mais parfois il négligeait de
verrouiller la porte qui communiquait avec les apparte-
ments de sa femme, tellement il était habitué à ne ja-
mais la voir s'ouvrir. Le hasard voulut que la jeune fille
eût l'idée d'ouvrir cette porte, plutôt que d'aller frapper
à celle qui ouvrait sur le corridor.

Au bruit qu'elle fit en entrant , H. Dubourg eut un
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité ans
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sursaut ; il jeta de coté un regard effaré, comme s'il eût
craint l'attaque d'un voleur : puis il se leva à demi et
resta les bras tendus , le corps penché sur une table sur
laquelle il s'amusait à faire des piles d'or , de façon à
cacher l'or entièrement.

Adeline ne se donna pas le temps de remarquer l'air
singulier qu'avait l'avare.

— Père, lui dit-elle, je l'annonce une surprise, un
monsieur qui vient te voir.

Elle fit un signe et Henri entra , pendant que, roulant
de grands yeux hébétés , M. Dubour g disait :

— Je ne connais pas de monsieur, je ne veux voir
personne.

r .  : i ,... ..;........: ¦..,.. u.i: nn llnHHA*nLe jeune uuiwiie vuuiui s esquiver , Aucune laireto ,
et le tenant par la main , le força à s'avancer vers son
père. Le regard de M. Dubourg se fixa sur le visage
d'Henri , qui , faisant face à la fenêtre , était en pleine lu-
mière ; ses yeux s'agrandirent encore , devinrent fixes ,
et, lentement , par mouvements automatiques , il se dres-
sa découvrant la litière d'or étalée devant lui. Soudain ,
son corps tout entier frissonna , la couleur jaunâtre de
son visage parut s'accuser davantage , sa bouche s'ouvrit ,
la lèvre inférieure pendante , et ses cheveux se héris-
sèrent. Il poussa comme un cri de terreur et dit avec
deux intonations différentes :

— Célestin Varimont! Célestin Varimont !
A ce moment , M. Richard et Mme Dubourg, qui ve-

naient pour être témoins de la réception qui serait faite
à Henri , s'arrêtèrent sur le seuil de la porte .

M. Dubourg reprit avec une exaltation croissante :
— Oui , je te connais... Célestin Varimont , que me

veux-tu ? Le dépôt que tu m'as confié... cinquante
mille francs?... Ah l ab.! ahl je lés ai , je les ai... Viens,
là , là , là... Prends!... Non , non , arrière! qu'on ne
touche pas à mon or! Va-t-en, va-t-enl... Varimont
est mort; spectre, va-t-en l Cinquante mille francs...
Paris..." la bourse... de l'or à pleines mainsI... à moi,

tout à moi l Voyons , as-tu mon reçu ? Non , la police
russe l'a pris... je ne te dois rien , rien , rien... Qui
donc est avec toi ? Ah! elle, elle, toujours elle ! La
morte de Provenches 1 Oh ! les spectres ! Ce n'est pas moi
qui l'ai tuée, ce n'est pas moi... Et le chien , où est-il?
Brûlé, brûlé! Ah! ah! ah t

Il y eut comme un sanglot dans sa voix.
Il marcha vers le jeune homme, qui était resté immo-

bile pétrifié par l'épouvante .
Non moins effrayée , et blanche comme un lis , Adeline

se cachait derrière lui. Henri recula , mais H. Dubourg
lui saisit brusquement la main.

— Varimont , reprit-il comme si la raison lui revenait ,
ton fils a sauvé ma fille. Pour apaiser la colère de
l'autre , sais-tu ce que j' ai fait? J'ai donné ma fille à ton
fils , j' ai marié nos enfants!... Quoi? Tu n'es pas encore
satisfait , poursuivit-il avec une sorte de fureur? Que
veux-tu donc? Mon or? Jamais!...

Il repoussa violemment le jeune homme en criant:
— Au voleur l au voleur I
Il bondit vers la tablé, avec une adresse et une agilité

surprenantes , il ramassa les pièces d'or éparpillées.
— Ah ! ah ! ah ! faisait-il à mesure que l'or glissait

dans ses poches.
Et il riait. C'était horrible !
Adeline avait cherché un point d'appui contre la mu-

raille pour ne pas tomber. Mme Dubourg, adossée au
chambranle de la porte , était encore soutenue par les
bras de H. Richard , qui murmurait plein de pitié :

— Voilà comment frappe la main de Dieu !
A la dernière poignée d'or que M. Dubourg mit dan»

sa poche, une pièce tomba sur le parquet et roula jus que
sous les pieds d'Henri.

(A iuivrt)

BERNE. — Le député Lehmann , à Lolzwy l ,
propriétaire d' une filature , intéressé dans le
commerce des fromages , s'est brûlé la cervelle
lundi à la suite d'embarras financiers.

ZURICH. — Le socialiste Obrist est décidé-
ment parti pour l 'Amérique avec femme et en-
fants. Ses amis, les socialistes à tous crins de la
Suisse et de l'Allemagne , l'ont planté là dès que
sa bourse , ouverte à tous , a été vide et qu 'ils n'en
pouvaient plus rien attendre.

— Un grand meunier de Wûlflingen , M.
Schwarz , a fait failli te, laissant un déficit de
600,000 fr. Cet événement jette la consternation
dans le commerce de la meunerie. On s'attend
malheureusement encore à d'autres effondre-
ments.

ZOUG. — La maison de meunerie Weber et
Jager , à Baar , a fait faillite. Le passif dépasse de
300,000 fr. l'actif. C'est la place de Zurich qui est
atteinte par ce sinistre.

VAUD. — Il a été fait dépôt , à la séance du
Grand Conseil d'hier , des listes de la pétition sur

les incompatibilités fédérales. Le nombre des si-
gnatures a atteint le chiffre de 15 à 16,000.

Le bureau a composé la commission chargée
de préaviser sur cet objet , de MM. Rogier, avo-
cat ; Paccaud , directeur des péages fédéraux ; de
Guimps ; Pasohoud , notaire, et Henri Meylan
(Rolle).

Nouvelles des Cantons.

t'\ Neuchàtel. — On lit dans le Réveil , sous la
rubri que Neuchàtel : « On répand le bruit qu 'une
jeune fille de la ville serait devenue folle à la
suite des conférences salvationisles. »

Nous i gnorons complètement le fait auquel le
Réveil fait allusion , et le bruit même dont il se
dit l'écho n 'est point encore parvenu jusqu 'à
nous, dit la Suisse libérale.

+% Neuchàtel. — Une jeune fille, qui se trou-
vait en pension à Neuchàtel , s'est placée devant
une glace dans la maison où elle habitait à l'E-
cluse, et sans qu 'on sache à quoi attribuer sa ré-
solution , s'est porté à la tête plusieurs coups au
moyen d'une hache. Lorsqu'on est entré dans la
chambre où elle venait d'accomplir cet acte in-
concevable, un œil lui sortait de l'orbite et la
glace était couverte de sang. On a dû l'admettre
à l'Ilôpilal de la Ville et son état paraît désespéré.
/é Fenin. — La foire du printemps , qui a eu

lieu lundi , s'est trouvée richement pourvue de
marchands et de bétail. Les marchés se sont con-
clus à des prix élevés el avec un tel entrain , que
telle pièce de bétail s'est vendue deux el trois
fois. On a vu vendre des bœufs maigres de ché-
live apparence à 8 el 900 francs la paire . — Les
agriculteurs qui ont besoin de regarnir leur écu-
rie ont de la peine à le faire , parce que, disent-
ils , les prix deviennent inabordables.

Ajoutons qu 'un soleil magnifique a beaucoup
contribué à la réussite de cette foire.

 ̂
Boudry . — La justice de paix a procédé à

la levée du cadavre d' une fillette de deux ans,
au Bas-de-Sachet , rière Cortaillod. La pauvre
petite s'était noyée dans un petit tonneau qui se
trouvai t au bord de la roule entre Areuse et Cor-
taillod. On ne peut s'empêcher d'accuser la né-
gli gence des personnes chez lesquelles elle avait
été placée en pension.
t\Cernier. — Lundi après midi des bûcherons

éiaient occupés au chablage de bois en billes , à
la lisière des forêts communales de Cernier et
Fontainemelon. Une bille s'étanl arrêtée, les ef-
forts des bûcherons ne parvenaien t pas à lui faire
reprendre sa course , quand survint le nommé
J.-F. M., domeslique à la montagne de Cernier ,
qui remontait la côte et qui offrit son concours.
M. se plaça à la tête de la bill e et réussit à la
mettre en mouvement. N'ayant pu se garer à

Chronique neuchâteloise.
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temps, il fut renversé par l'énorme masse de sa-
pin qui lu i passa sur le corps. Il fut  relevé ne
donnant aucun signe de vie , la mort avail été
instantanée. (Réveil.
. .*. 

Un coffre-fort ambulant. — Samedi , dans les
magasins du Tapis-Rouge , à Paris , une femme
d'une soixantaine d' années , à l'air respectable ,
entièrement vêtue de noir , donnait en paiement
une pièce de cinq francs en argent à l' effig ie de
Napoléon III el au millésime de 1868, que le
caissier déclara être fausse el rendit.

L'acheteuse , qui parut fort contrariée , tira de
la poche de sa robe un sac en tuile dans lequel
elle prit au hasard une aulre pièce de cinq francs
à la même effigie et du même millésime , que le
caissier refusa encre.

Comme la vieille dame avait son sac plein de
ces pièces , le caissier lit aviser un gardien de la
paix qui  invita la dame à le suivre au bureau de
M. de Buschères , commissaire de police .

Interrogée par ce magistral , elle balbutia des
paroles évasives , inintelli gibles , qui ne firent que
la compromettre.

Ce fut  bien aulre chose lorsque , après l'avoir
fait fouill er par une femme , on découvrit , outre
les 1,200 francs en pièces de cinq francs conte-
nues dans le sac en toile , quatre autres sacs pa-
reils soutenns sous la robe el au-dessus du jupon
par une ceinture spéciale.

Dans ces sacs on découvrit pour près de 100,000
francs de litres au porteur et six billets de ban-
que de 1,000 francs el un millier de francs en or.

A la ceinture était aussi susp endu , à l'aide d' un
fil de fer , un volumineux trousseau de clefs .

La vieille dame , qui avail eu le temps de se
remettre de l'émotion causée par son arrestation ,
déclara netlemen t qu 'elle se nommait Mme veuve
X. . . ,  propriétaire et rentière ; et en même temps
elle donna son adresse.

Elle avait pour habitude de ne jamais laisser
ni titre ni argent dans son logement , où elle vit
seule, sans domesti que.

«Jneslionnée sur la provenance des pièces faus-
ses, elle affirma ignori- r que ces pièces fussent
mauvaises et ajoula qu 'ayant bien soin , chaque
fois qu 'elle recevait de la Monnaie , de vérifier si
elle était de bon aloi , elle doutait encore que les
pièces refusées aux magasins du Tapis-Rouge
lussent réellement fausses.

M. de Buschères envoya , séance tenante , un
ne ses inspecteurs avec les 1,200 francs de pièces
oe cinq francs chez un changeur , qui déclara
qu 'il ne s'y trouvait pas une p ièce fausse.

Min e veuve M. . .  fut remise aussitôt en pos-
session de son argent et de ses titres qu 'elle re-
plaça dans les sacs rajust és autour de sa taille ;
puis elle reprit le chemin de son domicile .

Les cur ieux , amassés devant la porte du com-
missariat de police , ne se sont pas doutés , envoyant passer celte femme, qu 'ils avaient devanteux un coffre-furt ambulant .

A propos de petits pains. — La plupart desboulange rs fabri quent ces petits pains délicatsqu ils appel lent des croissants, et qui ont , en ef-fet , la forme d' un croissant ; mais il est probableque peu de personnes connaissent l'origine de¦ces petits pains. °
La voici :
Des recherches histori ques faites à l'occasiondu second centenaire de la délivra nce de Viennepar Jean Sobieski ont fait découvrir qu 'en 1683les boulangers viennois eurent l'idée de donnerà des petits pains au beurre la forme d' un crois-sant , en souvenir de la défaite des musulmans etde leur étendard , le croissant.
Ajouto ns que les croissants viennois ont étérévélés au consommateur parisien lors de l'expo-sition universelle de 1867.

Faits divers.

Berne , 27 fé vrier. — Le Conseil fédéra l a ac-
cordé l'exequatur au consul généra l d'Italie, M.
le chevalier Enrico de Stella , à Zurich.

— M. Otto Durler (St-Gall), a été nommé
vice-consul suisse à Batavia.

— Sur la proposition du Département des pos-
tes, un crédit de 18,000 fr. sera appliqué à amé-
liorer les traitements des buralistes de troisième
classe à partir du 1er janvier dernier.

Vienne, 27 février. — Les journaux viennois
annoncent que des perquisitions domiciliaires et
de nombreuses arrestations de socialistes ont eu
lieu ces derniers jours à Cracovie. On croit que ,
cette fois , les t r ibunaux  onl affaire à une associa-
lion secrète qui  compte un assez grand nombre
d' affiliés el entretient des relations avec les prin-
cipaux centres de propagande socialiste à l'étran-
ger.

Alexandrie , 27 février. — De nombreux Eu-
ropéens signent une pétition demandant que
l'occupation anglaise soit permanente pour les
proléger.

Bruxelles , 27 février. — Cyvoct comparaîtra
devant la Chambre des mises en accusation afin
que celle-ci donne son avis sur son extradition.
Cyvoct comparaîtra avant son extradition de-
vant la justice bel ge pour les délits à lui repro-
chés.

Une nouvelle arrestation se rattachant à cette
affaire a eu lieu lund i .  C'est un nommé Siam-
bocbi , prévenu de port de faux nom et de faux
passeport.

Lyon, 27 février. — Dans le procès en appel
des anarchistes , l'interrogatoire des quatorze
anarchistes restants s'est terminé sans qu 'aucun
fait sail lant nouveau ait été révélé.

Pa ris, 27 févr ier. — Le conseil des ministres ,
réuni ce mal in  à l'Elysée , a arrêté les nomina-
tions des sous-secrélaires d'Etat. M. Margue est
nommé à l ' intérieur , M. Noirot à la justice et aux
cultes ; il sera spécialement chargé des cultes. M.
Durand à l ' instruction publique et aux beaux-
arts. MM. Labuze et Baihaut restent aux finances
et aux travaux publics.

Le conseil a chargé M. Waldeck-Rousseau de
préparer un projet sur l'alïichage et les cris sédi-
lieux. Ce projet ne visera nullement le droit d'é-
crire.

Dernier Courrier.

New-York , 24 février. — Le « Péreire » est
p a r i  i pour le Havre .

Montevideo , 25 février. — Le « Bel grano » est
paru hier pour le Havre.

Le Havre, 25 février. — Le « Labrador », ve-
nant  de New-Yor k , esl arrivé.

L' « Olinde-Rodrigues », venant de l'isthme de
Panam. > , la Colombie , le Venezuela et les Antil-
les, est arrivé .

Suez, 25 février. — L'« Oxus », apportant les
malles  de la Chine et du Japon , est arrivé hier
soir

Montevideo , 25 février. — La « Bourgogne »,
panie de Marseille le 29 janvier , est arrivée hier .

GAZETTE MARITIME

Dialogue.
— D'après tout ce que j'entrevois , je vois que

je prévois que nous partirons bientôt pour re-
lourner à M . . . ,  ce qui me fera un plaisir bien
vif.

— Oui ; et pourquoi ?
— C'est que j' y ai fait une légère connaissance.
— Cela ne m'étonne pas, ave; une tournure

comme la vôtre , et ce joli déshabillé.
— Vous riez ? Mais je ne suis pas toujours si

mal vêtu , et , si je voulais , tenez : (très vite) j' ai
la veste, la culotte et les bas de cet habit-là ; j' ai
l 'habit , la veste et les bas de cette culotte-là ; j 'ai
l 'habit , la veste et la culotte de ces bas-là ; et.
enf in , j' ai l'habit , la culotte el les bas de cette
veste-là... Vous voyez que je suis un garçon as-
sez gentiment habillé , si ce n'est que tout cela
est si mauvais , que je ne puis pas le porter.

Amphi gouri :
« Voyez-vous , mes enfants, si les hommes sa-

vaient ce qu 'il faudrait qu 'ils sussent pour n'a-

voir plus rien à apprendre , ce serait bien mal-
heureux ; car ils dédaigneraient de s'instruire
encore, el bientôt ils retomberaient lous dans une
complète ignorance. »

¥ »

« Otez l'homme de la société, vous l'isolez »,
a dit Henry Monnier. C'est encore Henry Mon-
nier qui est l'auteur de cet immortel amphi-
gouri : « Je n'aime pas les épinards , el j'en suis
bien aise ; car , si je les aimais, j' en mangerais,
et je ne peux pas les souffrir. »

¥ »

Celte belle pensée de Commerson nele cède en
rien aux précédentes : « La maternité ajoute un
attrait touchant au caractère de la femme : si ma
mère n'avait jamais eu d'enfanl , peut-être l'eussé-
je moins aimée. »

Choses et autres.

Faillites et liquidations sommaires.
fgLe tribunal civil de Neuchàtel a prononcé la faillite
du sieur Leuba , Jean-Paul , fabricant d'horlogerie au dit
lieu. Inscriptions au passif de cette masse au greffe du
tribunal jusqu'au vendredi 30 mars. Tous les créanciers
sont convoqués pour le samedi 31 mars , dès 9 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville de Neuchàtel.

Bénéfices d'inventaire .
Bénétice d' inventaire du sieur Gacon , Henri-Ferdinand ,

maître serrurier , décédé à Neuchàtel. Inscriptions au
passif de cette succession au greffe de paix du dit lieu
jusqu'au vendredi 30 mars. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le mardi 3 avril , dès 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville de Neuchàtel.

Tutelles et curatelles.
La justice de piix du Val-de-Ruz , à la demande de

dame Elisabeth née Riecker , veuve de Jean-Georges Hal-
ler , au Petit-Chézard , lui a nommé un curateur en la
personne du sieur Tripet , Camille, agriculteur à Saint-
Martin.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

.*, A propos de l'Armée du Salut. — Les per-
sonnes qui désirent avoir la brochure de Mme de
Gasparin sont priées de se faire inscrire de suite
à l'Imprimerie A. Courvoisier , un 5e et dernier
envoi de cet ouvrage devant arriver demain.

A la même adresse, il y a encore quelques
exemplaires de la brochure de M. Cari , pasteur.

Chronique locale.

COURS DES CHANGES , le 28 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 5Vi 208 208 25
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires.... 5 99 99
Italie , or 5 997»,ioo suivan place
Londres 3V« 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 —

BBqueAlleman '1" 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 V» 0/,,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

des essais du lai t du iS au SS Février 1883.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.) 

!. £ Lait Lait Crémo-
Noms. Prénoms et Domicile. g\s entier, écrémé mètre.

m a

Mathys, Jean , Valanvro n 42 45 34 , «6,5 19
Frutschi , A bram , » 24 40 32,1 34,5 14
Roth , Gottfried , » 29 40 33 36,4 13
Schlunegger. Peter, » i f o  33,2 35,5 13
Du commun , Aurele , » 30 38 d/ ,i 35,^ là
Calame. Constant , » 35 38 32,6 34,6 14
Lathi , Jacob , » £ fj 32,3 34,4 14,5
Bulzer , Frédéric, » 25 36 33 34.5 U
Liechti , LOUIS , » 22 35 32,8 35.2 13
Hachen , Ch» , Granges 6. . . 35 32,9 34,6 9
Aellen veuve, Valanvro n 23 . 34 32,6 34 , 12
Bobrerî, Peter , » 18 . 32 33,7 35 , 10

Chaux-de-Fonds, le 27 Février 1883.
CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T

%0f Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.

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



Le Conseil Munici pal informe le
public que le 1er Mars à 17s heures
après midi , on sonnera les cloches
du Temple français .

Chaux-de-Fonds. le 28 Février 1883.
465-1 Conseil municipal.

Le Conseil Munici pal rappelle , à
l'occasion de la fête nationale du I er

Mars, qu 'il est interdit de décharger
des armes à feu dans les rues ; ainsi
que de faire partir des pétards ou
autres pièces d'artifice dangereuses,

Chaux-de-Fonds, le 28 Février 1883.
464-1 Conseil municipal.

taie LipMi à tons prix.
Pour cause de cessation de commerce et fin de bail il sera liquidé à

tous prix toutes les marchandises composant le magasin MEURI,
ferblantier, rue Neuve 9, consistant en lampisterie, quincail-
lerie, ferronnerie , ferblanterie de toutes espèces, articles de ménage et
de fantaisie, articles pour fumeurs , etc. — Grand choix de plateaux ,
chaufferettes simples et de voyage, quantité d'autres articles dont le
détail serait trop long. 471-6

La vente commencera Vendredi 2 mars et cont inupra les jours suivants.

VKMTE
aux enchères publiques.

Le syndic de la masse Fritz Krebs,
épicier et mercier, à la Chaux-de-Fonds,
fera vendre aux enchères publiques, sou»
le couvert du Guillaume Tell , les mar-
chandises formant l'actif de la masse, con-
sistant en Epicerie , Mercerie, vins, li-
queurs, tabacs et cigares.

Les enchères commenceront le lundi
S mars prochain, dès les lO heures
du matin.
446 3 Syndicat Fritz Krebs.

|\ • A remettre pour Saint-
ImllIil I lUk Georges 1883, un beau
VUllldllltji 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.

421-1

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
demandes. 411-1

Ou demande à emprunter
contre bonnes garanties , une somme de
fr. 4000. — S'adresser à Auguste JAQUET ,
notaire , Place Neuve 12. 453-2

Couronnes et Voiles d'épouses
à vendre ou à louer

chez B. W E I L L
Rue du Collège 4. 880-3

ipnninni ppp Mme Christine Wepfer
1 Qj Jluulul G. 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. 415-2

Les amis et connaissances de Monsieur
EDOUARD SANDOZ-BRANDT sont invités a
assister, vendredi t mari, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de son cher enfant
Charles-Edouard, décédé le 28 février , a
l'âge de 10 mois. — Domicile mortuaire :
Rue des Fleurs 3. 469-1

III  lllnIM IIIMInMBInnMnMIlInni III
Les amis et connaissances de Monsieur

WûSCHER-RAHM sont invités à assister,
Jeudi •" mars, au convoi funèbre de sou
cher enfant , Jean- j aques, décédé le il
février, à l'âge de 7 mois. — Domicile mor-
tuaire : Rue de la Serre 4. „_ïï*

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

Chaux-de-Fonds. 801-1

les 28 Février , 1, 2 et 3 Mars

THÉÂTRE DE LA
^

CHAUX-DE-FONDS
TOURNÉES DRAMATIQUES

DIRECTEUR : M. T AL BOT, Sociétaire de la Comédie-Française.
Avec autorisation spéciale de M. VICTOR HUGO .

B mf™ Mercredi 7 Mars 1883 R!D8EhAU

UNE SEULE REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE DU

ROI S'AMUSE
Drame en cinq actes, de VICTOR HIDO.

D I S T R I B U T I O N :  472-3
M, Ttl.llOT Triboulet

Sociétaire de la Comédie-Française.
MM. FRAIZIER . . . François 1" M»" DERIGNY . . Blanche

de la Porte-St Martin
CHAMEROY . . Saltabadil. DARTY, de l'Odéon Dame Bérarde

de l'Ambigu GÉRALD . . . Maguelonne
Fernand DAMIENS Saint-Vallier de l'Ambigu

de la Porte-Sl-Martin
VALMOR De ' ordes MM. PAUL ANTOINE . . De vienne
DUBROCA . . . .  Clément Marot RICHARD . . . . M. de Cosse
ROUVIER , un Gentilhomme de la reine LAURENT . . . .  Un Médecin
VALIN Un Charretier MARLIER . . . .  Un Assistant

M** DORSAY . . . M"" de Cossé. — Une femme du peuple.
™â Costumes neufs. — Décor du 5-' acte nouveau. — Mise en scène de la Comédie-Française , t—

P R I X  D E S  P L A C E S :
Balcons de face, fr. 4. — Premières de côté , fr. 3. — Fauteuils d'or-
chestre, fr. 2»50. — Parterre et Seconds, fr. 1»50. — Troisièmes, fr. 1.

NOTA. — La première Représentation a été donnée le 23 novembre 1832. La censure
ayant interdit la pièce dès le lendemain l'ouvrage n 'eut donc qu'une représenta-
tion. La seconde a eu lieu à 50 ans de distance le 23 novembre 1882.

:|  THÉ PURGATIF 1 §
«I D. CHAIHBARD ||
g o  - »y*<^l CeThé,uniquementcomposédeplàntes 5 <p
g c a ^¦1̂ 3k3aJw^iet'de fleurs, d'un goûttrès agréable, purge 9 ?ij

£ f ^fc^yf tTVrttr'lentement, sans dérangement et sans fa- 9 g
g o! 3 *w J—Z^r-WJj r  ligue. Aussi les personnes les plus diffl- S* g,
j 3  -̂  *| /t -*Tflfr»li c"es le prennent-elles avec plaisir. Il f  en
" a WLÊk&xJ *̂  débarrassel'estomac delà bile,desglaires o
oi • H &t̂ r^ Te \ J r  et des numeurs> entretient le rentre libre, p- Sf
"9 £ S tr _2Sh ljj^.active les fonctions digestives et facilite ;» N
§ «S 5 <Kfê35*âHik5?S'a circulation du sang. Grâce à ses pro- 2 t>

Eq * 
¦ *»»• =rA^— i jMFp"i'i>A '' i il réussit toujours contre les g g

j, S Maux de tête, Migraines, Etourdissementa, Maux de o S
x3 ** c«Bur,Palpitation», Mauvaises digestions, Constipation, g"'
x * et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- o gj
3 9 ger l'estomac et les intestins. ¦ 9
jg | Baeigmr U Uarf Ht etet PuMftM. 2,
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Schweizerische
Uhrmacher-Zeitung

O R G A N E
des Sociétés horlogères de la Suisse illemank

Rédacteur et Editeur : CH. GRAF-LINK , hor-
loger, à Romanshorn.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T :
Pour la Suisse . . . . fr. 6»— par an
Pour l'Etranger . . . » 7»50 » »

Prix modique pour les annonces d'une
grande importance.
W Messieurs les fabricants d'horlo-

gerie et d'outils pour l'horlogerie qui expo-
seront à Zurich , sont informés de ce que
nous publierons gratis toutes leurs in-
ventions et nouveautés qui nous seront
adressées, accompagnées de dessins , cli-
chés et descriptions.

Les traités écrits en françai s seront tra-
duits en allemand.

Messieurs les exposants voudront tous
profiter de l'excellente occasion qui leur
est offerte pour le plus grand bien de leurs
intérêts. 4H3-12

Grande Salle de Gibraltar.
— Jeudi 1er Mars 1883 —

dès 2 h. après midi

Deux grands Concerts
DONNÉS PAR 456-1

rorchestre des Frères Veto.

Association Démocratique
LIBERALE

et CERCLE MONTAGNARD
Chaux-de-Fonds.

FÊTE DÏTer MARS
au Cercle Montagnard

PROGRAMME:
1 '/• 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 V» heures. — Clôture de la fête.

Tous les citoyens libéraux se feront un
devoir patriotique d'assister à la fête.
430-1 Le Comité d'organisation.

Maison à vendre
à la CHA.TJX-DK-FONDS.

On offre à vendre de gré à gré, une mai-
son d'habitation, bâtie en pierres, couverte
en tuiles, située à la rue des Arts, compre-
nant un étage sur le rez-de-chaussée, ap-
partement au pignon, avec dépendances et
terrain de dégagement.

Situation favorable , à proximité de la
Gare.

_ Pour tous renseignements et pour visiter
l'immeuble, s'adresser en l'Etude du citoyen
H. LEHMANN , notaire , rue de l'Hôtel-de-
Ville 8, à la Chaux-de-Fonds. 466-3

L'IMPARTIAL

fln HûmanHa un Don décotteur-UH UClIldllUt? Bcheveur qui serait
occupé au mois; entrée immédiate. — Dé-
poser les offres au bureau de I'IMPARTIAL.

451-2

On demande SÎEMS-Î
disponibles pour carder du crin.

Magasin d'ameublement Ch.
Gogler , rue du Parc. 459-2
Rpmnnf  AllTÇ De bons remonteursllClllUlilOUl a» pour pièces ancres
et cylindres Remontoirs, trouveraient à sa
placer de suite au comptoir rue de la Serre
25, au premier étage. 439-1

PÎAPpictpÇ 0° demande , pour toutx IDI i iaiC/3, de BUit6) un ou ,j eux ou_
vriers ou ouvrières pierri stes.

A la même adresse on prendrait un bon
sertisseur de toute moralité. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 468-â

On demande <iïàiï?SZ,Z£*
i S'adresser rue de la Boucherie 14, au 8"

étage à gauche. 474-3

Commissionnaire. — Un jeune homme
honnête et intelligent trouverait a se

placer de suite comme commissionnaire
chez MM. Perrenoud etBrodbeck , rue Léo-
nold Robert 38. 455-2

f \w% demande à louer de suite, un petit
wll appartement ou une grande cham-
bre non meublée. — S'adresser chez M.
SCHENK , gainier, ruede l'IndustrieS. 467-3

n« demande à louer, un grand loge-
"" 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 . 438-1

rhamliroc Un monsieur de toute
ValalIlUI C3. moralité demande à lou-
er deux chambres contiguës, dont une meu-
blée. — Déposer les adresses au bureau de
I'IMPARTIAL. 435-1

A vonrlro ̂ très Don compte, l'ou-
VC1IUI C tillage complet pour

une régleuse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 436-4

Fnarn  U a été égaré S boites or , 14
blj ai C lignes , gravées 1000 feuilles,
n» 14473/8. — Prière de les rapporter con-
tre bonne récompense , à M»* Robert , rue
des Arts 29. 473-3

DûrHlI  dimanche soir , depuis la rue du
rcI UU parc à la Place Neuve , une
boite de montre en métal. — Prière de la
rapporter contre récompense rue du Parc
18, à"' étage à droite. 450-1

fVi omViriA A louer de suite une
UldlUUI O. Chambreà2fenêtres, bien
meublée, à un monsieurtravaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 17, au 2»' étage,
à droite. 447-2


