
Les centres horlogers dn département du Donbs
s'occupent activement de procurer à leur indus-
trie de nouveaux débouches. Il est bon que nos
industriels ne perdent pas de vue qu 'ils rencon-
treront bientôt sur les marchés étrangers celte
concurrence avec laquelle ils n'avaient pas suffi-
samment compté jusqu 'ici. Il n'est donc pas inu-
tile de suivre attentivement ce qui se passe sous
ce rapport chez nos excellents voisins.

La question du 4 ra" litre est une de celles qui
préoccupent le plus l ' industrie horlogère de Be-
sançon. La Chambre , saisie de la question , avait
vu ses intentions primitives motivées par l'en-
quête. Sous l'influence des réclamations de la bi-
jouterie parisienne, on substitua au projet pri-
mitif , établissant un quatrième titre à quatorze
karats , qui permette de lutter avec la fabrication
suisse, la liberté absolue des titres pour les ob-
jets destinés à l'exportation. M. Viette, nommé
rapporteur de la commission , dut modifier dans
ce sens les conclusions du rapport et la Chambre
adopta la liberté.

La commission du Sénat , dont fait partie M. le
sénateur Oudet , a repoussé le projet de la Cham-
bre. A l' unanimité moins une abstention , après
avoir entendu de nombreux intéressés, elle a
adopté la création du 4rae litre .

La chambre des fabricants d'horlogerie de Be-
sançon , par l' organe de son président , M. Bossy,
a adressé de chaleureux remerciements à M. le
sénateur Oudet pour cet heureux résult at , tout
en exprimant l'espoir que le ministre compren-
dra aussi « combien il serait diffici le de lutter
avec la Suisse sur les marchés étrangers, si le
4"e tilre (14 karals) pour l'exportatio n était re-
fusé. »

La création d un bureau de contrôle à Mont-
béliard semble également destinée à favoriser
l'industrie d'exportation. On a vu de très mau-
vais œil à Besançon l'établissement de ce bu-
reau , et la presse locale ne tarit pas à ce sujet en
polémi ques passionnées.

Voici dans quels termes un jo urnal défend les
iniérêts de Montbéliard :

« Le plus simple bon sens, le sentiment le plus

élémentaire de la justice , indi quent que l'Etat ne
peut refuser à un centre industriel des institu-
tions que ce centre juge nécessaires pour le dé-
veloppement de son industrie. Si M. Viette , rap-
porteur de la commission des tarifs douaniers
pour l'horlogerie, n'avait écouté que les intérêts
de son arrondissement , il aurait demandé le li-
bre échange absolu , car il est prouvé que Mont-
béliard exporte la plus grande partie de ses pro-
duits en Suisse. Il ne l'a pas fait par esprit d'é-
quité , parce qu 'il faut tenir compte de tous les
intérêts.

» En outre, il est connu que Montbéliard ne
diri gera pas ses efforts contre la fabrique fran-
çaise, mais continuera à s'occuper d'exportation.
Avec la loi sur les titres , loi qui sera prochaine-
ment votée par le Sénat , Montbéliard fabriquera
des montres à des titres inférieurs et luttera sur
les marchés étrangers. Son outillage est uni que-
ment monté pour cela. Au lieu d'exporter des
fournitures , Montbéliard mettra les fournitures
dans des boîtes et les expédiera à l'étranger.

» Besançon n'est nullement menacé.
» Nous sommes convaincus que l'adoption de

la liberté des titres pour l'exportation , ou tout au
moins la création d' un quatrième tilre, à qua-
torze karats, donneront une nouvelle impulsion
à la fabrication, par suite de l'ouverture de nou-
veaux débouchés à de nouveaux produits.

» Il est de règle aujourd'hui que toule vil le  qui
déclare faire les frais d' un bureau de contrôle ,
l'obtient sans difficulté.  On ne pouvait donc re-
fuser à Montbéliard ce que l'on accorde à toule
autre localité.

» On a objecté aussi que cette mesure serait
surtout profitable à une grande maison des envi-
rons de Montbéliard : nous pouvons affirmer que ,
depuis longtemps , on avait offert à celle maison
d'ouvrir un bureau à Montbéliard , si elle s'en-
gageait à couvrir les déficits possibles. La mai-
son refusa , son outillage et sa fabrication spéciale
n'ayant nul besoin de cette installation. >

Enfin , on annonce qu 'aux prochaines vacances
de Pâques , M. Vielte , dépulé de Montbéliard ,
viendra discuter publi quement cette question.

Questions horlogéres.

Le rachat des chemins de fer. — Le Conseil
fédéral a décidé de proposer à l'Assemblée fédé-
rale de renoncer temporairement au rachat des
chemins de fer , mais de promulguer une loi de
haute surveillance sur la comptabilité des com-
pagnies , particulièrement en ce qui concerne l'é-
tablissement du compte de construction , des bi-
lans et des dividendes à distribuer -

L'approbation du Conseil fédéra l serait exi gée
pour les bilans et la répartition des dividendes.

Légations suisses. — Le Conseil fédéra l a
ratifié les nominations suivantes :

1° Premier secrétaire à l' ambassade de Paris :
M. Ernest Roguin , de Lausanne.

Sous-secrétaires: MM. E. Rott , Dr, el Eug. Bon-
hôte, Dr, de Neuchàtel.

Attaché : M. le Dr Vondermûhl , de Bâle.
2° Attaché à l' ambassade de Rome : M. le Dr

Gaston Carlin , de Berne.
Bienfaisance. — D'après la Schw. Hande ls-

Zeitung, les legs et dons pour établissements de
bienfaisance se sont élevés à fr. 476,908 en fé-
vrier dernier. Janvier et février présentent une
somme totale de fr. 828,299.

Les gens qui filent. — Encore un ; cette fois-
ci 3'esl de Wangen , dans le canton de Schwytz ,
qu 'est parti le personnage . Schnellmann (l'hom-
me rapide), ancien préfet et député au Grand
Conseil , généralement aimé et estimé, a disparu
depuis une dizaine de jours sans laisser son
adresse ou manifester ses intentions. Le fugitif a
réalisé, avant de partir , toul ce qu 'il a pu ; il
laisse, dit-on , une situation financière fort em-
brouillée.

Chronique Suisse.

Fronce. — La conférence internationale
pour la protection de la propriété industrielle
s'est réunie mardi à Paris, au ministère des af-
faires étrangères.

M. Challemel-Lacour a souhaité la bienvenue
aux délégués et leur a exposé l'objet de la confé-
rence.

M. Brock, délégué de la Suède, a répondu en
exprimant sa gratitude pour le gouvernement de
la Républi que el l'espoir d'obtenir un heureux
résultat.

La conférence a désigné ensuite M. Hérisson ,
ministre du commerce, comme son président.

M. Hérisson , en remerciant , a promis son con-
cours le plus dévoué.

On sait que la Suisse esl représentée par son
nouveau ministre , M. Lardy.

Allemagne. — On ci oit à Berlin , que le
général Brousart sera nommé ministre de la
guerre en remplacement de M. Kamecke. Sa no-
mination serait imminente. M. Brousart a élé
reçu hier malin par l' empereur.

Italie. — Le bruit court à Rome , que le
nonce de Paris sera dési gné pour aller compli-
menter le czar à Moscou le lendemain du cou-
ronnement au nom du saint-père.

Espagne. — Suivant une dépêche de Xérès,
parmi les membres de la « Main Noire », rési-
dant à Xérès , se trouvent 22 tailleurs de pier-
res, 150 agriculteurs , 700 viticulteurs et 130 ton-
neliers.

Le nombre des individus affiliés à des sociétés
secrètes serait de 61 ,179 pour l'Andalousie.

Ces individus auraient pris pour devise :
« Anarchie. Fédération. Collectivisme. »

Les mesures prises à Arcos et dans les envi-
rons découragent les membres de la « Main
Noire » qui se trouvent dans ces diverses loca-
lités.

Des proclamations anarchistes ont été envoyées
en Andalousie , de Barcelone, Madrid , Séville et
Valence.

Les ouvriers sans travail.
On lit dans le Figaro de Paris :
Nous prévenons nos lecteurs que la nouvelle

suivante est de la plus complète authenticité.
Vendredi procha in , 9 mars , doit avoir lieu , à

deux heures , esplanade des Invalides , un grand
meeting, provoqué par la chambre syndicale des
menuisiers.

Ce meeting a pour but , dans 1 esprit de ses or-
ganisateurs , de réunir , dans une solennelle pro-
testa tion , tous les ouvriers parisiens actuellement
sans ouvrage.

On compte réunir au moins cent mille hommes,
et ce chiffre n'est pas exagéré .

Soixante mille ébénistes sans travail du fau-
bourg Saint-Anloine.

Nouvelles étrangères.
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Pour fr. 880
on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu 'à fin décembre.

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

— JEUDI 8 MARS 4883 —

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée, jeudi s, à 8 V, h. du soir , au Café
Buhler. — ( i .  Organisation d'un grand ban-
quet. — 2. Répartition des bénéfices aux so-
ciétaires.)

Cercle Montagnard . — Grand concert
donné par la « Fanfare Montagnarde », ven-
dredi 9 mars, à 8 '/, h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



Au moins quarante mille ouvriers « du bâti-
ment ,» occupés dernièrement à la construction
d'innombrables immeubles situés dans les quar-
tiers neufs, et qui n'ont pas été payés.

Sans présenter la situation sous de trop som-
bres couleurs, on peut bien dire qu 'elle est grave.

En admettant que le chiffre de cent mille ma-
nifestants soit exagéré , il est permis de supposer
que môme vingt mille hommes, réunis sur une
grande place parisienne , pourraient occasionner
des troubles regrettables.

Sans aller jusqu 'à l'envahissement delà Cham-
bre des députés , cette manifestation pourrait
avoir de regrettables conséquences.

Si les journaux révolutionnaires ne parlen t
pas de ce meeting, — qui , nous le répétons , est
de la plus complète authenticité , — c'est qu 'on
veut éviter les mesures que pourrait prendre le
gouvernement.

A qui de droit d'aviser.
Un gouvernement prévenu en vaut deux.

ZURICH. *— La nouvelle loi sur la Bourse
exige une autorisation de l'Etat pour exercer la
profession d'agent de change, puis une patente
de 200 à 500 francs , puis un cautionnement très
élevé, et enfin un droit el le timbre pour chaque
affaire. Il leur est interdit de traiter pour des
fonctionnaires ou emp loyés publics dont l'Etat a
exigé un cautionnement , ni pour des employ és et
commis sans autorisation des chefs . Voilà une fa-
meuse muselière. C'est dommage seulement qu 'on
ail attendu que les Schaer , Rudolf el consorts
aient fini leur jeu.

— Un spéculateur bien connu du monde zuri-
cois, et dont les actes ont eu un certain retentis-
sement au dehors , vient de finir ses jours. C'était
M. Gaspard Fûrst. Autrefois simple hôtelier de la
Cigogne , comme son père, il s'était lancé dans les
affaires. Las de dicter des menus ou d'addition-
ner des notes pour chambre et repas , il s'était
mis à tracer de pompeux prospectus pour des en-
treprises gigantesques , et ses devis bouclaient
par des millions. Grand acheteur d'immeubles
chaque fois qu'on pouvait en attendre une plus-
value, inventant même les situations qui de-
vaient faire hausser le prix de ses maisons , et
forçant ainsi la hausse ; lour à tour ou tout en-
semble propriétaire de l'hôtel et du restaurant
de l'Uetliberg, d' un café moyen-âge, d'une fa bri-
que de chocolat , Fùrst ne sut pas ou ne put pas
s'arrêter sur la pente lorsque les circonstances
devinrent difficiles et lomba brusquement du
haut de sa grandeur. Il s'était montré peu scru-
puleux sur le choix des moyens, et l'incendie
prémédité du restaurant de l'Uetliberg (assuré

pour une forte somme) le conduisit sur les bancs
de la justice. Il en fut quitte pour deux ans; mais
c'en était fait de sa splendeur passée. On n'en-
tendit plus guère parler de lui qu'à propos de sa
fabrique de chocolat , qu'un incendie a délruite.
Aujourd'hui l'on apprend qu 'il vient de mourir
au couvent de Fahr (Argovie) . Ce mot de « cou-
vent » ne doit pas faire croire que « en devenant
vieux le diable se fit ermite». Non , Fûrst ne
s'étail pas fait moine ; il était simplement régis-
seur du domaine.

— Ainsi que plusieurs autres journaux , nous
avons reproduit une nouvelle donnée par la Re-
vue de Lausanne annonçant la faillite d'une mai-
son de Zurich. A ce sujet , nous lisons dans le
Nouvelliste vaudois :

« La Revue vient de lancer une nouvelle à sen-
sation qui va avoir son retentissement jusque
dans les lointaines contrées du Mikado. Ce jour-
nal annonce gravement que la maison Bavier et
Comp. , à Zurich , qui a des comptoirs à Lyon , à
Yokohama , etc., vient de faire faillite. Le passif
serait de vingt millions.

» Nous avons demandé des renseignements à
Zurich et on nous répond qu 'il y a existé une
maison de ce nom. M. Bavier était même consul
d'Italie , mais la maison n'existe plus depuis plu-
sieurs années. »

GLARIS. — Le Landrath vient de décider la
création d'une banque cantonale.

ST-GALL. — Le greffier Schenk , qui est parti
dernièrement après avoir vidé la caisse de son
greffe, était en même lemps auberg iste au Paon ,
à Wy l (St-Gall). Il avait été autrefois syndic
(Ammann) de la commune d'Oberbùren. Déjà là
il s'était rendu coupable de fraudes dans l'admi-
nistration des hypothèques. Cela n'a pas empê-
ché , paraît-il , de le nommer greffier du tribunal
de district à Wyl et de lui confier la caisse. Aussi
en a-i-il profilé. Non-seulement les écritures sont
falsifiées, mais Schenk a puisé 4 0,000 fr. dans la
caisse des faillites. Un grand nombre d'habitants
de Wyl en sont pour des prêts ou des cautionne-
ments.

— Un groupe de 4,000 fr. enfermé dans le sac
postal de St-Gall pour Bischofszell , a été volé
dans les bureaux de poste de Sl-Gall pendant la
nuit du 24 au 25 février.

FRIBOURG. — A La Roche , dimanche passé,
pendant la messe de paroisse , une fille restée
seule dans une maison isolée vaquait à la cuisine
aux préparatifs du dîner.

Soudain un chercheur d'aventures se présente
devant elle et lui crie le sacramentel : La bourse
ou la vie !

« — Malheureux , lui répond la courageuse fille ,
sors d'ici et laisse-moi tranquille.

« — La bourse ou la vie ! répèle en s'avançant
le peu galan t visiteur.

Mais il avait compté sans son hôte, c'est-à-dire
une casserolle dans laquelle pétillait sur le feu
une assez notable nappe de beurre. Saisir la cas-
serole et en lancer tout le contenu à la figure du
coquin fut pour la vaillante paysanne l'affaire
d'une seconde. L'autre , aveuglé, ahuri , travail-
lant de ses deux manches pour essuyer de sa face
la glu embrasée qui y adhérait , n'attendit pas que
l'arme menaçante s'abattit une seconde fois sur
sa tête : il partit , comme on peut le penser , sans
demander son reste.

Nouvelles des Cantons.

HISTOIRE
D'UN TESTAMENT

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 4

PAR PH. AUDEBRAND

(Suite.)
Vraie ou fausse, la nouvelle était lancée avec an très

grand art. Paris est si bien la capitale de la badaaderie
humaine, que ces lignes suffirent un moment pour rele-
ver le crédit de l'homme de Bourse. Mais que faire
contre la Fortune , quand elle s'est mis en tête de vous
tourner le dos ? La Roseraie avait longtemps été traité
par elle en enfant gâté, mais il y avait , sous ce rapport ,
un brusque revirement. En homme à museau pointu
qu'il était, il ne s'y trompait pas. Il voyait bien que
ses plus beaux jours étaient passés.

c Ce chalet du fils du czar n'était qu'un expédient, se
disait-il. A bien prendre , il me faudrait dix ficelles de ce
genre pour me remettre en veine. Où les trouver ? Com-
ment les fai re venir à point? Allons , mon étoile à déci-
dément pâli. Adieu les beaux coups de dé! Je suis me-
nacé de redevenir un pauvre diable comme devant I »

Parfois une pensée plus amère encore traversait son
esprit :

c Que va penser Mathild e, quand je lui dirai : « Chère
» enfant , tout ce luxe , ce n'était qu'une parade d'un
» instant. Il faut nous arranger pour redevenir pauvres
» l'un et l'autre. » Je sais tout oser ; je n'oserai jamais
prononcer ces mots-là. »

Kn attendant , faisant contre mauvaise fortune bon
cœur, il s'étudiait à dissimuler, et il y réussissait.

Reproduction «n(«rdit« pour les journaux n'osant pas traité «TM
la Société des ie*s de lettres.

« Il me faut que vingt-quatre heures de bon vent pour
que je me remette tout à fait à flot , reprenait-il tout
haut avec le ton d'une arrogance étudiée ; et pourquoi
ces vingt-quatre heures n 'arriveraient-elles pas ?

Saint-Rambert , remplissant le rôle d'écho , répétait
volontiers ces fanfaronnades ; au fond , l'élégant étai t
déjà agité d'un certain trouble. De temps en temps, des
murmures de la foule parvenaient à son oreille , et ils
étaient d'une nature inquiétante.

« Est-ce que La Roseraie ne se lance pas de plus en
plus dans des casse-cou? » disait-on dans plus d'un
groupe , sur les boulevard s, le soir , à l'heure de la Petite-
Bourse-

La Roseraie, tout au contraire , singeant Lawe, son
modèle, affectait de sourire sans cesse. Ayant appri s que
certains opiniâtres parviennent à dompter la chance en
la rudoyant , il faisait des efforts de désespéré, tenant
tour à tour le possible et l'impossible. Il existe en Grèce
un amas d' eau historique ; c'est le lac Kopaï s, si souvent
célébré par les poètes. Suivant ce que racontent les lé-
gendes, il est plein de trésors de toute nature , or et ar-
gent monnayés , vases sacrés descendus de l'autel des
Temples , statues en bronze , armes de prix. Tout cela a
été jeté dans la vase depuis Thémistocle jusqu'à nos
jours , pendant les guerres si nombreuses dont l'Hellade
a été le théâtre.

A dix reprises diverses, on a eu la pensée de vider le
lac au moyen d'entailles qui le jette raient dans la mer
Eubée -, on voulait le draguer et en retirer les monceaux
dé richesses et d'œuvres d'art qu'il renferme.

Pour venir à bout de l'entreprise, il fallait des mil-
lions ; or, les capitaux répugnent toujours à aller en
Grèce, en ce que c'est une contrée trop fabuleuse. Mais
ce que vingt autres n'avaient pu réussir à faire , La Ro-
seraie se flattait de l'accomplir.

Un jour donc, il se mit à la tête d'une compagnie

ayant pour but de dessécher le Kopaïs et d'y planter du
coton.

Toute l'Europe industrielle se mit à battre des mains.
c Voilà qui est très beau , disait la Bourse : c'est héro-

ïque, mais il faut voir ce que ça deviendra. >
Après avoir obtenu l'assentiment du roi des Hellènes ,

le concours des Sept-Iles, la promesse de trente capita-
listes, La Roseraie avait un peu l'air d'un capitaine qui
va à la conquête d'une Amérique. Comme on l'encoura-
geait sur toutes les places de l'Europe , il n'hésita pas à
marcher de l'avant. Il lit les premiers frais. Ces premiers
frais c'était une grosse affaire. Il y avait à engager des
démarches diplomatiques , des pourboires à prodiguer ,
des voyages d'ingénieurs, le lac à étudier , à sonder, à
mesurer , des travailleurs , des outils à envoyer de Pari s
dan s l'Eubée , une correspondance de toutes les minutes
par le télégraphe et par des messagers.

En dernier résultat , c'étaient des sommes immenses
à débourser. Où les retrouver , ces sommes, si le succès
ne venait pas ou bien s'il se faisait attendre ?
. La Roseraie était doué d'une grande qualité , la pa-
tience. Ne s'inquiétant d' abord pas du dénouement , il
poursuivit sa tâche ; il attendit un an et demi. Mais
dans l'année qui suivit , le capital européen était tout à
coup devenu capricieux , comme une jolie femme. Le
crédit des entreprises téméraires s'était tout à fait éva-
poré.

c Qu'importe ? cela reviendra , » disait notre j oueur.
Arriva l'hiver de 1867. On était précisément à cette

fin du jour où Saint-Rambert en habit habillé , s'en al-
lai t dîner à l'hôtel de la rue Helder. On était sur le
point de se mettre à table- Déjà Mathilde , parée comme
doit l'être toute maîtresse de maison , donnant le signal
pour entrer dans la salle à manger, présentait son bras
à l'élégant, lorsqu'un coup de sonnette d'une brusquerie
inaccoutumée mit sens dessus dessous tous les gens de
l'antichambre .

(A suivre)

é\ Police internationale. — Le correspondant
neuchâtelois du Secolo , à Milan , lui signale la
présence à Neuchàtel d' un agent de la police se-
crète française, le nommé Georges Garaud , venu
pour suivre les fils d' une consp iration socialiste.
Le correspondant raille agréablement l'agent ; il
aurait été induit  en erreur par le policier Terza-
ghi. Quant au sieur Georges Garaud , il serait en
chair et en os le mystérieux Aristide Valadier
que les tribunaux ont condamné tout récem-
ment. La police a de ces mystères impénétra-
bles !

t\ Banque d'Etat. — Le Conseil fédéral a au-
torisé la Banque cantonale neuchâteloise (Ban-
que d'Etat) de faire une émission de billets de
banque jusqu 'à concurrence de 3 millions.

*t Régional du Val-de-Travers . — Le Conseil
fédéra l a approuvé les plans du régional de Tra-
vers à St-Sul pice sous certaines réserves.

Chronique neuchâteloise.

t\ Représentation de « le Roi s'amuse ». — U
y avait mercredi salle comble à la représentalion
du fameux drame de Victor Hugo. Que dire des
artistes qui ont interprété cette pièce ? D'abord ,
à tout seigneur tout honneur , et disons deux
mots de l'artiste en vue, M. Talbot. Celui-ci s'est
fait un nom dans l'histoire contemporaine du
théâtre classique. Sociétaire de la Comédie-
Française depuis 4859, il avait , quelques années
auparavant , débuté à l'Odéon. Aprè s avoir long-
temps pratiqué le professorat , il y a renoncé
pour remonter sur la scène et interpréter les per-
sonnages d'Harpagon (l 'Avare) , d' Argan (le Ma-
lade imaginaire), et deTri boulet ( le Roi s'amuse).
M. Talbot a un talent correct , honnête et véné-
rable, mais pour interpréter un rôle comme celui
que dans sa conception de rêveur , Victo r Hugo a
mis a la scène, c'est presque impossible à rendre ,
le rôle est écrasant ; le drame en lui-même, dé-
fectueux dans sa facture , composé d' une succès-

Chronique locale.



sion de longs et lourd s monologues , reliés entre
eux par de courts dialogues , constitue une audi-
tion fatigante , pénible. On sort de là brisé ; l'au-
diteur le moins prévenu se refuse à accepter tou-
tes les atrocités que le génie de l'auteur s'est
complu à accumuler dans son œuvre. Mal gré
cela , nous affirmons , en nous souciant fort peu
de n 'êlre pas de l'avis de M. X., du Jou rnal de
Genève (connu du reste) , que l'interprétation de
mercredi ne laissait que peu de chose à désirer ,
étant donné les difficultés de la pièce. Il faut
avouer que M. Talbot pourra it être mieux se-
condé , mais aussi , il serait injuste de ne pas
faire exception en faveur de Mlle Deri gny (Blan-
che) , qui a été charm ante ; sa grâce exquise en
fait une ingénuité parfaite . M. Chameroy (Salta-
badil) mérite certainement une mention , et quant
à Mme Gérald , elle était certes une assez gentille
Maguelonne.

M. Talbot , satisfait du résultat de cette repré-
sentation (on le serait à moins), s'est décidé d'en
donner une seconde. Le programme sera composé
de l'Avare et du Malade imaginaire. Du Molière
ce sera plus gai que du Victor Hugo , et le talent
de M. Talbot se fera certaineme nt encore mieux
apprécier dans ces deux pièces que dans ce rôle
ingrat de Triboulet. Cette seconde représentation
aura lieu dimanche.

Berne, 7 mars. — Sur la demande du Dépar-
tement militaire du canton de Genève ^ le Conseil
fédéra l a décidé de transférer les bataillons de
fusiliers n°11 élite et landwehr qui faisaient
partie de la Ir< division , dans la IIe division de
l'armée. Les bataillons n° 11 prendront le nu-
méro 13 et feront partie du 5e régiment d'infan-
terie.

— On apprend par le Times que miss Cathe-
rine Booth et miss Mau d Charlesworth sont pré-
sentement à Londres.

Paris, 7 mars. — Les affidavit concernant Byrn
et apportés par M. Porter ont été remis au pro-
cureur de la République . Ils forment un dossier
assez volumine ux et dont la traduction et l'exa-
men demanderont deux jours environ. Il paraît
donc probable qu 'aucune décision ne sera prise
au sujet du prisonnier avant demain ou après-
demain.

Byrn a reçu au Dépôt la visite de M. Francis
Porter.

— La cour d'assises a acquitté Camille Bre-tesche, se prétendant flls du prince de Poli gnac,auteur d'une tentative d'incendie chez M. de Po-li gnac.
Berlin, 7 mars. — A la Chambre des députés ,sur une question du député danois Lassen , rela-

tive à certains procédés des landra ethe à l'égard
des Danois du Schleswi g septentrio nal , M. Putt-kammer , ministre de l'intérie ur , a déclaré qu 'il
s'ag it d' une mesure d'aprè s laqu elle les fils de
ceux qui ont opté pour la nat ionalité danoise , etqui résident d'une manière continue dans le
Schleswi g septentrional , doivent , lorsqu 'ils ont
accompli leur vingtième année, décider s'ils choi-
sissent la nationalité danoise ou la nationalité
allemande ; dans le premier cas, ils doivent émi-
grer avant le 1er avril , dans le second cas, ils
doivent faire le service militai re prussi en. Celte
mesure s'applique à 400 ou 500 personnes.

Le gouvernement a porté cette décision à la
connaissance du gouvernement danois ; il n 'a pas
voulu ordonner leur expulsion immédiate , afin
de ne pas agir avec une dureté inutile ; celle me-
sure a pour objet de mettre les Danois du Schles-
wi g septentrional en présence d'une nouvelle
option.

Ports, 7 mars. — Le gouvernement est abso-
lument décidé à empêcher le meeting de l'espla-
nade des Invalides. Il fera respecter la loi nou-
velle sur les réunions publi ques , qui exige que
toule réunion ait lieu dans un local clos et cou-
vert.

Marseille , 7 mars. — Le courrier de Cuba an-
nonce que le navire marchand français la Fer-
nande , se rendant de Marseille à Sagua-la-
Grande (Cuba), s'est perd u à hauteur du cap
Maysi. Huit marins seulement auraient été sau-
vés.

Paris, 7 mars. — Le caissier du musée Gré-
vin , M. Lecointe , s'est suicidé hier.

On i gnore encore la cause de ce suicide. Dans
l'après-midi , il a été procédé à l'examen des li-
vres de caisse. On a reconnu qu 'ils étaient d'une
régularité parfaite.

Dernier Courrier.
«n faveur de la « Société cantonal e de retraite

p our la vieillesse » et de « l'Etablissement des
jeunes garçons » de Chaux-de-Fonds.

LOTS PRINCIPAUX (Suite) .
XIme liste.

FR. C.
La Société fédérale de gymnastique (An-

cienne section) à la Chaux-de-Fonds,
en espèces dans un écrin 50»—

Anonyme par Mlle Mull er, un réchaud
ang lais 25»—

Anonyme par M. F. Vœgli , 6 bougeoirs
lumineux 21»—

Mme L. Droz-Nicolet , Irois lois , valeur 22»—
MM. Notz et Wille, deux pains de sucre 20»—M. S. Muller , 5 lots divers , valeur 20»—M. César Ziwy, un caisson cigares 15»—Mrae Eymann , deux chemises 15»—
Anonyme par M. F. Vœgli , un réveil

cadran lumineux 15»—M. Edouard Perrel-Loze, 2 chandeliers
plaqués argent 15>—Mme Paul Berthoud (2e don), un porte-
linges 15»—M. Albertone , un panier renfermant 2
litres chartreuse 15»—Mme Rey, un rôtissoir à café 15»—Mme Humbert , 3 lots , valeur 13»—M. J. Thurnher r , un porte parapluies ,
un fer à repasser 13»—m. césar urandjean , aux Ponts , un tire
bouchon mécani que et 5 fr. en espè-ces 12»—Mme Prince-Gallet, une paire pantou-
fles , un tapis 12»—Famille L. M., 4 paires bas, une dor-meuse 12»—Mlle M. J., un coin de chambre brodé 12»—Anonyme par M. Jacob Streiff : en es-pèces 10»—Mme Pimper , un encrier, une poche la-quée , une chemise 10»—Anonym e par M. J.-A. Mermod , unerobe en laine pour enfant 10»—Anonyme par M. Edouard Perret , 3 k.500 café .\ 0»—Mme Pngin , une broderie pour coussin 10»—Mme Vischer, 2 étuis à cigares , un portejourneau x 10» M. Jules Dubois , une cafetière, un ser-vice à découper <0»—M. Alphonse Ducommun , un robinetlaiton 9»—Anonyme par M. F. Vœgli , une mar-mite » 8»—Anonyme par M. J.-A. Mermod , un ta-pis brodé 8»—Mlle P. L., un châle 8»—M. Auguste Ducommun , conserves di-verses 8»—Mll e A.-E. Mathey, un portefeuille 8»—M. Verthier-Dubois, bon pour un cha-peau 8»—

Anonyme par M. L.-Ed. Droz , 3 lots ,
valeur 7» 

Mme Schantz-Nicolet , deux lots , valeur 7»—
M. J. Baumgartner , une veilleuse 7»—
M. Paul Kolros , bon pour 17 kil. pain 7»—
Mme Péquegnat , un portefeuille , un étui

à ci gares 7»—
Anonyme par Mlle Muller , 2 litres li-

queurs 7»_
M. Isaac Woog (3« don), 2 kilog. café 6»—
Anonyme par M. J.-A. Mermod , 2 cho-

pines Beaune , un litre vermouth 6»—
Anonyme par M. Albert Robert , un hui-

lier 6>—
M. Terra z, deux lois , valeur 6»—
Mlle Pauline Richard , 6 cahiers de

musi que 6»—
M. Strobel , une gravure 5»—
Mme Meyer , en espèces 5»—
M. Wùscher , un bon de pain 5»—
M. Jules-Henri Dubois , une grande

gravure 5»—
(La douzième liste prochainement.)

Les lots seront exposés au Foyer du Casino du
18 mars au 1er avril.

Tirage le 2 avril prochain .
On peut encore se procure r des billets en s'a-

dressanl au Comité.IiOterle-Tomfool»

i, Kue du Marcne , i.

Le Salon des jeux , règle et description de tous" les jeux
de cartes , ainsi que de dominos , de trictrac, de dames,
d'échecs et de billard. Prix : 2 fr.

Traité de la chasse , en tous genres. Prix : 2 fr. 25.
Traite de la pêche , à la ligne et au filet, dans les ri-

vières et les lacs. Prix : 2fr.25.
L' art d'élever les oiseaax en cage et en volière , avec gra-

vures. Prix: 2 fr. 25.
Le vétérinaire pratique , traitant des soins à donner aux

chevaux, aux bœufs , à la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour, par Hocquart. Prix: 2 fr. 50.

Les usag es du monde , le savoir vivre et ta politesse, au
dehors et chez soi , suivi du guide pour la danse du
cotillon. Prix: 1 fr. 50.

La clef des song es, ou interprétation des visions. Prix :
60 centimes.

Le même p lus complet , suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

Ce que l'on voit dans la main, Chiromancie ancienne
et moderne. Prix : 1 fr. 50.

L'oracle des dames et des demoiselles , répondant sur
toutes les questions qui intéressent les femmes. Prix :
60 centimes.

[e même plu s complet. Prix : 1 fr.
Peti t guide pour la santé. Hygiène, médecine , pharma-

cie. Volume indispensable dans toutes les familles.
Prix : 50 cent.

Le menuisier pra tique , traité complet de la profession,
de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Pri x : 3 fr.
Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

E N  V E N T E
à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER

le 8 Mars 1883.

ACTIONS Demande Otfre

Jura-Berne 387.50 391.25
Central Suisse 530 532.50
Suisse Occidentale . . . .  102.50 103.75

d" priv. . . 385 392.50
Nord-Est Suisse 301.25 302.50

d» priv. . . 507.50 512.50
Union Suisse 250 252.50-

d° priv. . . 456.25 460
St-Gothard 545 555

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 °/„ . . .  102 102.25

d' bernois 4% . . . 99 99.25
Jura-Berne 4% . . . 97.75 98

Sans engagement.

Actions Immobilière Chaux-de-Fonds offre 210
Actions Abeille » » 95

d» Gaz » » 400

Banaue Fédérale. ~ Cours des Valeurs.

! COURS DES CHANGE S, le 7 Mars 1883.

TAUX Coorte échéance. S a 3 moi»
de 

l'esoomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 — 99.90 —
Belgique 4 99.75 99.75
Allemagne 4 123 — 123.15
Hollande 5*/« 208.20 208.40
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires 5 99.50 99.50
Italie , or 5 997«,ioo suivan place
Londres 3 25.17 25.20
Espagne 6 4.85 — 4.85
Barcelone 6 4.85 — 4.85
Portuga l 6 540 540
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBque Allemand 123 123.60
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 209
Roubles 2.40

I

1 Doll. et coup... 5.05 — I
Escompte pour le pays 3 V» à 4 V« •/,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

On demande à un jeune homme :
— Pourqu oi , vous qui dites qu 'il n 'y a d'ap-

partements sains qu 'au cinquième étage, venez-
vous de louer au rez-de-chaussée ?

— C'est que, voyez-vous, j' ai juré , si je n'é-
pousais pas Mlle V , de me jeter par la fe-
nêtre !

Choses et autres.



CERCLE MONTAGNARD
Vendredi 9 Mars 1883

à 8Vt heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la 523-1

Fanfare Montagnarde

i DRAPERIE NOUVEAUTÉS 1
« Léop. Robert Wft VI A WTnTn*TT nÇlÇKi Léop. Robert »
g ±«0 * ¦ * etX XI MUIlll £<3 g

| MARCHAND TAILLEUR i
S De retour de mon voyage d'achats à Paris, j'ai l'honneur g
S d'annoncer à ma bonne et nombreuse clientèle , ainsi qu 'au $

^ 
public en 

général , que j 'ai à leur offrir un grand choix de $}
9 Nouveautés françaises et anglaises pour la saison d'été, et je $
9 me recommande à. toutes les personnes qui voudront bien W
© m'honorer de leur confiance, les assurant que tous mes ef- G)
S forts tendront à la mériter. 408 1 S

CERCLE MONT AGNARD
Samedi 10 Mars 1883

à 8 V« heures du soir

Soirée sans pareille
Décors, costumes et mise en scène

tout à la Louis XV

donnée par le professeur GUILLOT
le doyen des physiciens français sur-

nommé par la presse
Le Sorcier des Salons dit

Le Roi de la Gaîté.
Les membres du Cercle sont invités avec

leurs familles. 554-2

Schweizerische
Uhrmacher-Zeitung

O R G A N E
des Sociétés borlogères de la Suisse allemande.

Rédacteur et Editeur : CH. GRAP-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.
M* 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 français 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. 4tf3-9

Fabrication de passementerie en
tous genres, pour ameublements, etc., nou-
veautés , soignées et à des prix modi-
ques. 475-2

-AVIS -
En conformité du § 109 du Règlement de

transports , il sera vendu en gare Chaux-
de-Fonds , le samedi lo mar» 1883, dès 2
heures du soir:

1 fût vin 403 kg., 2 feuillettes cognac et
eau-de-vie , une caisse liqueurs , 4 bidons
en fer blanc et un fût vide. 476-2

Chaux-de-Fonds, le 28 février 1883.

ÉTIQUETTES
de portes

FAÇON EMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché , 1

Etiquettes imprimées
en tous genres et toutes dimensions. 2102

A remettre à Genève
Pour cause de prompt départ i un

petit hôtel , 19 chambres meublées (lingerie
en toile), plusieurs salles à boire et à man-
ger, écurie, remise, cave et toutes dépen-
dances. Prix de remise, fr. 6000, grandes
facilités de paiement, loyer très bas.

Après fortunes faites i un très beau
café-billard , avec tout le premier étage
meublé et bien loué. Un cafe-billard , Tête
de Pont. Et un autre petit café-billard ,
dans un quartier populeux , pour fr. 5000,
loyer très bas.

S'adresser franco à Genève, à M. C,
Case 115. 496-1

AUX PRODUITS D ITALIE
M A G A S I N  D 'É P I C E R I E

Vins et liqueurs nationaux et étrangers
5, rue du Puits, 5 QUIRINO NOTTARIS 5, rue du Puits, 5

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
le V» kil. le V» kil.

Beau café depuis . . . Fr. —»70 Macaronis Naples à . . Fr. —»55
Sucre de Cologne, coupé . » —»48 Pâtes Gênes » —»50

» en pain » —«44 » suisses de . —»40 à » —»45
Chocolats. Fèves, depuis —»20, —»25 » — »30
Soude » —»08 Farine maïs , 1" qualité . » —»25
Riz . . —»20, — »25, —»30 et —»40 Fromages gras, depuis . . » —»80
Pois Fr. —»30 » d'Italie et France au prix le

plus réduit.
Salamis d'Italie à 50 c. le */<

Dépôt du renommé ohooolat de St-Gall. 4994
Articles de papeterie. — Tabaos et cigares.

Cacao, pastilles , biscuits, amandes, oranges, citrons, bougies , savons,
etc., ©-to.

Prochainement paraîtra le Prix-Courant des vins et liqueurs.
Se recommande : QUIRINO NOTTARIS.

Couronnes et Voiles d'épouses
à vendre ou à louer

chez B. W E I L L
Rue du Collège 4. 380-1

ENCHÈRE PUBLI QUES
à la Racine rière Pouillerel.

Le syndic de la masse en faillite du ci-
toyen Nicolas Wegmuller fera vendre aux
enchères publiques , le lundi »« mars
1883, dès 1V» heures du soir , l'actif mobi-
lier de cette masse , consistant en : paille ,
foin , outils aratoires , tels que: fourches,
râteaux, 2 chars à échelles, 1 collier de
cheval , etc. Matériel de café et objets mo-
biliers divers.
490-3 Syndical Wegmuller.

— Cimetière. —
Les personnes qui désirent établir des

jardins ou plantations d'arbustes sur les
tombes du cimetière ou qui désirent faire
rétablir leurs jardins délaissés, sont priées
de s'adresser au plus vite à M. Henri
Zlmmormann , jardinier du Cimetière,
chez lequel on trouve toujours un beau
choix de couronnes mortuaires. 501-3

TaTlitmippp Mme Christine Wepfer
i UlIlÙûlUl D. 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

H
ERNIES

(Fur Brnchleidende)
Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries , seront rembour

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

J.-M. Sohnyder, spécialiste, Rue de la
Chapelle 4, premier étage. 1429-89*

Branle vente pnMip
des marchandises de la fabrique de

MF£S TORRÉFIÉS
A. YALLËT

Rue Fritz Courvoisier , n° 47 A.
Lundi f • mai-M 1RC3, dès 10 heures du

matin , le syndic de la succession A. VAL-
LET fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, au domicile du défunt, tout l'actif de
cette succession consistant essentiellement
en:  Cafés torréfies apprêtés et chico-
rées paquetées, un lot de 40 sacs de
chicorées brute , du poivre moulu et en
grains, un tas de bon foin , un tas de fumier,
des caisses d'emballage, un grand lot d'é-
tiquettes, etc. 508-1

C'est une occasion particulièrement fa- ,
vorable pour les épiciers et les ménagères.

On peut prendre connaissance de l'in-
ventaire avant la vente chez le syndic Au-
guste JAQUET , notaire , Place Neuve 12.

Enchères pntlips le Menlles
Rue de la Citadelle 8

— C H A U X - D E - F O N D S  —

Les héritiers de feu Julien Dubois quand
vivait propriétaire à la Chaux-de-Fonds,
rue de la Citadelle , n" 8, exposeront aux
enchères publiques, au domicile du défunt ,
le samedi IO mars 1883, dès 10 heures
du matin , les objets mobiliers suivants :

2 lits complets , 1 fauteuil , 1 canapé-lit ,
1 secrétaire, 2 pendules dont une à grande
sonnerie , 1 potager , une quantité de linge
de lit et de table , des outils d'horloger,
une montre répétition argent , une chaîne
or, 24 cuillères à café argent , 2 services
argent , passoire , tabatière , de la batterie
de cuisine, de la verrerie et divers autres
objets.

La vente a lieu au comptant. 489-1

FEl^TSZO^T-
Un jeune ménage sans enfants , du can-

ton de Berne , prendrait en pension une
Jeune fllle de la Suisse romande, âgée de
10 à 12 ans. - Bons soins et prix modérés.
Une école secondaire se trouve dans la lo-
calité. — Pour de plus amples renseigne-
ments s'adresser par lettres affranchies au
Bureau de l 'Etat-civil , à Schùpfen , près
Aarberg. 528-2

VENTE
aux enchères publiques.
Le syndic de la masse bénéficiaire A.-E.

VUITHIER fera procéder le lnndi f • mars
1883, dès les 10 heures du matin , devant
l'hôtel du Guillaume-Tell , à la Chaux-de-
Fonds, à la vente aux enchères publiques
de l'actif composant la dite masse, savoir :

Un mobilier de bureau : pupitres , vitri-
nes, bibliothèques , presse a copier, coffre-
fort , buffet en sapin , tables, chaises, ta-
bleaux à l'huile et autres.

Deux lits complets et autres objets mo-
biliers, tels que : canapés, glaces, tables,
pendules, secrétaire , etc. ; potager avec ac-
cessoires , batterie de cuisine et vaisselle ;
lingerie ; 50 paquets cigares et articles pour
fumeurs ; des stores , 200 volumes divers
(romans), etc.

La vente se fera au comptant.
NOTA. — S'il y a lieu , les enchères seront

continuées le Mercredi 21 mars 1883.
Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1883.

527-3 Le syndic de la masse Vuithier.

Une jeune fille ^^anV, f &
rant apprendre le français, cherche une
place dans une honnête famille , soit pour
faire le ménage ou comme bonne. — S'a-
dresser àM"°Schmid ,Hirschengraben 545,
à Lucerne. (L202 Q) 495

! ITnA personne ayant fait les échappe-VHO ments, demande une place pour ap-
Erendre les repassages. — S'adresser au

ureau de I'IMPARTIAL . 511-2

TTn jenne homme ayant fait les finis-
u sages, les échappements , les repassa-
ges, démontages et remontages, cherche
une place pour se perfectionner dans cette
dernière partie. — Pour tous renseigne
ments s'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 514-2

TJn jeune homme de toute moralité,
*Mal pouvant disposer de ses veillées et
désirant être occupé, se recommande beau-
coup aux personnes qui auraient des tra-
vaux manuels ou intellectuels à lui faire
faire. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 497-1

Un jeune commis, intelligent, connais-
sant la fabrication de l'horlogerie à fond ,

pourrait entrer de suite dans une bonne
maison de la localité. — Déposer les offres
au bureau de I'IMPARTIAL , sous les initia-
les V. Z. 525-3

RomnntoilP On demande un bon
XICIIIUIIICUI . remonteur pour peti-
tes pièces 13 lignes Remontoir.

S'adresser rue Léopold Robert , 24 , au
3" étage. 530-3

Commissionnaire. — On demande de
suite un jeune commissionnaire. — S'a-

dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 513-2

Une maison d'horlogerie demande un
apprentWconimls, qui serait rétribué

de suite. La préférence serait donnée à un
jeune homme connaissant l'établissage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 512 2

A l AHA » pour St-Georges 1883
IVUir un beau MAGASIN au

rez-de-chaussée de la maison rue
Fritz Courvoisier , n° 11. — S'a-
dresser à M. le Dr Perrenoud ,
marne adresse. 526-6

fhîimhro A louer de suite une cham-
lalalHUI Ci Dre meublée à un ou deux
messieurs. —S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 529-3

A lnilOP pour le 23 avril 1883, un grand
IUUC1 appartement de trois pièces

et dépendances , situé près du Collège pri-
maire. — S'adresser a M„Oscar DuBois ,
Charrière 2. 291-2

On demande à louer , pour St-Georges
ou à défaut pour St-Martin 1883, un

logement de quatre à cinq pièces, au rez-
de-chaussée ou au premier étage , situé au
centre du village. — S'adresser au maga-
sin de cigares G. GRAISDJEAN , rue du Gre-
nier, n» 7. 494'1


