
Le tarif des péages. — Les travaux de la
commission du Conseil national pour le nouveau
tarif des péages n'aboutiront pas avant la semaine
prochaine. Mercredi , la commission a entendu
une députation de Genève concernant le larif sur
les comestibles ; hier , une du canton d'Argovie
concernant le tarif pour les bois. Le déparlement
fédéral des finances évalue les recettes des péages
à 20 million s ; tandis que du premier projet de la
commission résulterait 1 1/2 million de moins.
Quelques augment ions sur les matières pre-
mières et les articles de consommation sont pro-
bables.

Hier malin la commission plénière a commencé
la discussion des matières textiles , qui ont été
adoptées avec certains allégements demandés par
les intéressés.

La commission tient deux séances par jour.

Chronique Suisse.

France. — L Intransigeant dit que Byrne
est retenu en prison sous la nouvelle inculpation
de participation aux tentatives d'assassinat diri-
gées contre le juge Lawson et le juré Field.

— Le Suffrage universe l d'Angoulême vient
de publier une lettre de M. Cunéo d'Ornano ,
dans laquelle le député de Cognac dit :

« J'adresse , moi-même, à chacune des 62 com-
munes de l'arrondissement de Cognac , quelques
exemplaires du manifeste de S. A. le prince Na-
poléon. Ces exemplaires , imprimés à mes frais ,
seront affichés par mon ordre. Et c'est moi qui
poursuivrai en justice tout individu , fonction-
naire ou simple particulier , qui se permettra de
les arracher ou de les détruire. »

Allemagne. — On mande de Berlin au
Eail y-News que le bruit  court à Baden que la
maladie du prince de Gortschakoff serait le ré-
sultat d' un empoisonnement.

Une enquête est ouverte.
Italie. — Comme nous l'avons annoncé , une

enquête a été ordonnée par le gouvernement au
sujet de la caisse munici pale de Cag liari. La com-
mission chargée de celle enquête confirme que
7 V, millions manquent de justificatio n. La po-pulation est consternée.

Russie. — Un oncle prodigue et un neveuéconome, sont là deux phénomènes rares, qui nese produisent guère que dans le pays des mira-cles à froid. L'empereur actuel a placé son onclesous tutelle , on ne dit  pas le nom , mais on peut
deviner qu 'il s'ag il là de l'ex-commandant en
chef de l' armée du Danube. Ce malheureux s'est
vu rogner sa liste civile , elle ne sera que de 150
mille roubles par an , le reste est employé à payerd'anciennes dettes.

— Le major-général Iwanoff , chef de l' artill e-
rie, s'est jeté du troisième étage de sa maison , à
Cronslîtdt. Il s'est broyé la tête.

Espagne. — Les papiers saisis a Arcos
prouvent que les chefs de la Main Noire ont con-
sacré des mariages dits d'émancipation , signés
par quelques témoins.

Les ouvriers menacent toujours de représailles
les autorités qui ont ordonné l'arrestalion de
leurs compagnons.

Un prisonnier de Cadix a été assassiné , de peur
qu 'il ne fît quelque révélation.

Etats-Unis. — On télégraphie de New-
York que le lundi 5 mars , dans une réunion de
plusieurs orateurs de l'Indépendance de l'Ir-
lande , l'un d'eux a déclaré qu 'il était du devoir
des Irlandais aux Etats-Unis de provoquer une
guerre entre l'Amérique et l'Angleterre. Il s'est
également prononcé contre le recours à l'assas-
sinat.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On vient de découvrir a Schlieren ,
près Berne , l'apparition de la maladie contag ieuse
(inflamma tion infectieuse des poumons) qui a déjà
fait plusieurs victimes dans la famille Fueter.

Environ vingt personnes sont atteintes ; une
est morte.

— Lundi 5 mars , la tuilerie de Wilzwyl a été
réduite en cendres. La cause du sinistre est en-
core inconnue. Les pertes sont importantes.

Jura bernois. — On annonce de St-Imier qu 'une
vingtaine de bâtiments vont se construire dans
cette localité en 1883. La fabrique des Long ines
et celle de MM. Rahm et Monnier vonl être agran-
dies.

— Lundi soir une forte lueur sur la montagne
du Droit de St-Imier annonçait qu 'un sinistre
avait éclaté. La maison de M. Paul Houriet , sur
le Crêt , a été entièrement consumée ; elle était
assurée pour 5,000 fr. La malvei llance n'est pas
étrangère à cet incendie , car de graves soupçons
pèsent sur le propriétaire qui , à l'heure qu 'il est ,
se trouve en état d'arrestation.

ZURICH. — Samedi soir , le vapeur Rapper-
schwy l a culbuté un petit bateau qui n'avaii pas
de lanterne. La barque de sauvetage fut mise à
l'eau , mais la corde cassa et l'on ne lit pas d'au-
tres recherches. Le bateau en question contenait
un ouvrier , père de famille , qui rentrait chez lui ,
à Wollishofen. On ne l'a pas retrouvé. Une en-
quête est ouverte.

ARGOVIE. — Le pénitencier cantonal est tel-
lement plein de détenus et de ceux qui n'ont
qu 'une courte détention à subir , que l'adminis-
tration va se voir obli gée à chercher des locaux.
Encore un signe des temps !

VAUD. — Il y a désaccord entre les maîtres
menuisiers de Lausanne el leurs ouvriers.

Ceux-ci , réunis mercredi soir au nombre de 60,
à l'hôtel de France , ont décidé de donner à leurs
patrons un délai de quinze jours à partir du lundi
12 courant , pour rétablir le tarif adopté par eux
en 1873 et abaissé dès lors du 20 0/n environ.

Nouvelles des Cantons.

" Société des jeunes commerçants . — La So-
ciété des jeunes commerçants est , sans contredit ,
une des plus utiles dans notre rayon commercial
et industriel.

Le quatrième rapport annuel , comprenant
l' exercice 1882—1 883, a été présenté à l'assem-
blée générale du 17 février.

La Sociélé complaît au 1er février dernier : 112
membres passifs , 36 membres actifs , 1 membre
externe , 5 membres correspondants el 12 mem-
bres honoraires.

Sept cours de langues ont été ouverts durant
cette période :

Langue allemande , une classe inférieure .
Langue allemande , une classe supérieure.
Langue anglaise , une classe inférieure.
Langue ang laise , une classe supérieure.
Langue italienne , une classe inférieure.
Langue italienne , une classe supérieure.
Langue française , une classe unique.
Chaque classe reçoit une leçon par semaine,

pendant huit mois, et cela pour la minime somme
de fr. 4 par élève.

Une bibliothèque comptant 255 volumes d'oeu-
vres , françaises , allemandes , anglaises el italien-
nes , est à la disposition de messieurs les socié-
taires.

391 volumes ont été délivrés du 1er février 1882
au 1er février 1883.

La salle de lecture offre en outre huit journ aux
et publications diverses.

Nous citons les princi paux postes figurant à
l'état de caisse ; et nous donnons plus loin l' ex-
Irait du bilan :

La souscription chez les membres passifs a
produit la j olie somme de fr. 615 ; les cotisations
des membres actifs fr. 610 ; 'a finance des cours
fr. 225, elc.

A l'avoir , fi gurent : fr. 540 ; dépenses pour les
cours , loyer fr. 400 , etc.

Doit et avoir, somme égale Fr. 1,605»86
Bilan.

En dépôt à la Banque fédérale Fr. 543»60
En dépôl au Crédi t mutuel  » 42»—
Cotisations et finances des cours

à rentrer » 53»70
Espèces en caisse à ce jour » 81»36
Mobilier et biblio thèque » 600»—

Fr. 1,320»66
Leçons dues à ce jour fr. 141
Travaux de concours » 15 » 156»—

Fr. 1,164*66

Le Comité pour l'exercice 1883-1884 est com-
posé comme suit :

Alfred Ditisheim , présid ent.
Ernest Gœring, vice-président.
Albert Nic olet , secrétaire.
Otto Burky, vice-secrétaire.
Léo Walker , caissier.
Gotlfried Hug, chef des cours
Jacob NiBf , biblio ihécair e-arch ivisle. 

^Tout ce que nous savons sur la marche et 1 es-
nri t oui règne dans la Sociélé des jeunes com-
merçants , nous confirme dans l'idée qu elle rend
d' utile s services el lient bien sa p lace dans le gi-
ron de nos sociétés locales. Dans toutes les ville s
un peu impor tantes de la Suisse par leurs rela-
tions les associations de ce genre rencontr ent la
faveur générale et contribu ent au développe-
ment intellectuel de la jeunesse en créant un
centre d'études et de sérieuse activité. Aussi fai-
sons-nous des vœux sincères pour la prospérité
croissante de la société créée à la Chaux-de-
Fond s. Espéron s qu 'elle rencontrera l'appui et la
sympathie du commerce de notre ville.

Les jeu nes gens désireux de se faire recevoir
membre de la Sociélé , peuvent obtenir tous les

Chronique locale.
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— VEN DREDI 9 MARS 1883 —

Cercle Montagnard. — Grand concerl
donné par la « Fanfare Montagnarde », ven-
dred i 9 mars , à 8 l/, h. du soir.

Cercle Montagnard. — Soirée donnée par
le professeur Guillot , samedi 10, à 8 t/ i h. du
soir.

Chaux-de-Fonds.



renseignements désirables auprès du président :
M. Alfred Ditishe im, rue Léopold Robert , 16, ou
chez les autres membres du Comité.

t\ Cercle Montagnard. — On nous prie de
rendre attentifs MM. les membres du Cercle sur
la soirée de prestidigita tion que donnera samedi
M. le professeurGnillot. Tous les journaux que
nous avons sous les yeux ne tarissent pas en
éloges sur les tours d'adresse qu 'exécute M. Guil-
lot. Un fait à relever c'est que M. G., tout en
amusant les spectateurs toujours nombreux qui
assistent à ses soirées , n'oublie pas les malheu-
reux et offre chaque fois une partie de la recette
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.

t\ Cuisine populaire. — Le Comité de la Cui-
sine populaire nous prie d'informer MM. les ac-
tionnaires , qu 'ils peuvent se procurer dès aujour-
d'hui le rapport admin istratif et financier de
l'année écoulée , chez le président , M. Josep h
Wyss fils, Manège, 18, ou à la Cuisine populaire.

Faits divers.
L'effondrement d'une ville. — Un fait extraor-

dinaire vienl d 'avoir lieu aux Etats-Unis. Wilkes-

barre , une des villes industrielles lès plus im-
portantes de la Pensylvanie , s'est subitement
enfoncée dans le sol de près de 7 mètres, pendant
la nuit du 24 janvier.

Les habitants , épouvantés , s'éveillaient en sur-
saut et fuyaient loin de leurs demeures , qu 'ils
sentaient manquer sous leurs pieds; sur une sur-
face de 8 hectares , la ville tout entière descen-
dait , s'affaissait , heureusement sans que les mai-
sons s'écroulassent.

Voici maintenant les causes du phénomène :
Wilkesbarre est construite au-dessus d'anciennes
mines abandonnées. Les plafonds des galeries
supérieures ont bien été étayés autrefois ; mais ,
depuis , la ville industrielle a pris l'extension na-
turelle ; on bâtissait , on construisait partout , sans
trop se préoccuper des dessous.

Un moment devait arriver où les étais fléchi-
raient sous le poids de la nouvelle ville , et où les
plafonds viendraient subitement s'affaisser sur
les planchers. C'est ce qui s'esl produit dans la
nuit du 24 janvier.

On ajoute môme qu 'un feu latent s'était dé-
claré , depuis de longs mois , dans les galeries et
a dû hâter le catacl ysme.

Malheureusement , si les maisons ne se sont
pas écroulées , les charpentes se sonl toutes dis-
loquées , et il faudra démolir la portion de la
ville qui s'est affaissée ; de plus , des quartiers
tout entirs sont debout sur des assises minées , et
les habitants , redoutant quelque terrible catas-
trophe , abandonnent en masse leurs demeures.

Astronomie. — La comète de Brooks el Swift ,
découverte en Améri que , est déjà bien visible
avec une bonne lunette ou un télescope. Les élè-
ves de l'Observaloire populaire de Paris , MM.
Gaumont , Orléans , Armagnat , etc., ainsi que les
personnes présentes à l'Observatoire populaire ,
l'ont vue dès le 2 mars. Depuis on la suit avec
un vif intérêt. Le 5, MM. Orléans , Lorrain et
Mlle Jaubert l' onl trouvée sensiblement plus ap-
parente.

Le 2 elle était près d'Al pha d'Andromède , et
le 5 elle était déjà enlre Delta et Pi de la même
constellation. Elle marche vers le triang le. Elle
passera très prochainement près d' une nébu-
leuse ; il serait bien intéressant si on pouvait les
voir ensemble dans le môme champ de la lunette .
Sa forme esl encore globulaire , sa queue est peu
allongée.

Le comble de la falsification du lait. — On lit
dans le Nouvelliste de Rouen :

On a opéré samedi dernier , à Dieppe , une vé-
rification de lait. Naturellement quelques laitiers
ont vu leur marchandise saisie , car on a constaté
qu 'il y avait de 20 à 60 p. cent d' eau dans plu-

sieurs de leurs brocs. Mais où l'étonnement des
vérificateurs n'a plus connu de bornes, c'est lors-
qu 'ils ont trouvé dans une cruche de lait un pe-
tit poisson vivant l Malgré cela, ou plutôt à cause
de cela , le lait ne pesait pas le poids et procès-
verbal a été dressé.

Si cela se passe en plein pays de Caux, pays
du lait par excellence , que doit-il se passer à Pa-
ris et aux alentours 1

La mer intérieure. — On sait qu 'il est question
depuis longtemps de créer une mer intérieure en
Afrique. Ce projet , qui est dû à M. Roudaire ,
paraissait impraticable aux yeux des bonzes de
la science , et il allait  être abandonné quand M.
Ferdinand de Lesseps l'a pris en main. On con-
naît le tempérament de ce vieillard éternellement
jeune : à la volonté et à l'énerg ie, il joint la per-
sévérance, et l'on peut dire que l'impossible
n'existe pas pour lui.

— J'ai percé des isthmes , avait-il dit ; je n'ai
jamais créé de mer , c'est le moment de commen-
cer. .. A l'œuvre !

Et , avec des amis , il a formé une société d'é-
tudes qui a envoyé , à ses frais , le commandant
Roudaire faire les premiers sondages. Le com-
mandant est là-bas depuis deux mois ; les son-
dages sont terminés et comme l'initiative privée
a fait ce que la routine administrative s'était re-
fusée à faire , M. de Lesseps va partir pour l'A-
frique.

Il compte y rester un mois , étudier lui-même
le terrain , puis , à l'aide du concours de grands
financiers de Paris , réunir les fonds nécessaires
à cette colossale entreprise.

Il ne s'agit rien moins que d'amener par des
canaux les eaux de la Méditerranée au Sahara et
de transformer ce désert de sable en une mer.

M. de Lesseps partira le 11 mars de Paris et le
12 mars de Marseille. Il s'embarquera avec un
ingénieur de la Compagnie de Suez et une demi-
douzaine d'entrepreneurs. « Je ne lâcherai ces
derniers que lorsque la chose sera conclue , trai-
tée, » a annoncé l'intrépide Français.

HISTOIRE
D'UN TESTAMENT

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 5

PAR PH. AUDEBRAND

(Suite.)
«. Il n'y a que des huissiers qui puissent s'annoncer

comme ça, » dit même un vieux valet en se levant du
straponti n sur lequel il était assis.

Cependant ni Mathilde , ni Saint-Rambert , ni aucun des
invités n'avait entendu ce coup de sonnette si discor-
dant, mais la valetaille se hâtait d'ouvrir. Ce qui venai t
d'entrer ce n'était pas précisément un huissier ; c'était
quelque chose de plus lamentable encore.

Il y avait là un coup de théâtre fort inattendu.
Un des heiduques eu parla à un des maîtres d'hôtel ,

le maître d'hôtel à un des valets servants ; le valet ser-
vant s'adressa à Saint-Rambert; c'était à voix basse ,
bien entendu.

« Monsieur , il vient d'arriver un grand malheur.
— De quoi s'agit i l?  reprit l' ami de la maison , qui ,

sous un prétexte plausible , s'était échappé à la hâte.
— Voyez par vous-même , monsieur. »
Dans une pièce de dégagement qui se trouvait atte-

nante à la salle d'attente , deux hommes en blouse ve-
naient de déposer une civière. Sur ce brancard était
étendu de son long un homme couvert de sang.

Le personnage n'était autre que La Roseraie.
Trois heures avant cette scène, le spéculateur s'était

fai t sauter la cervelle au bois de Boulogne , dans cette
zone appelée ïîle des Cèdres . Un billet de vingt lignes
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au crayon , placé à dessein dans une des poches du dé-
funt , expliquait avec détails la cause et les circonstances
de ce suicide.

Naturellement le billet était adressé à Mathilde.
Voici en quoi consistait cet écrit :

« Mathilde , pardonne-moi. Je n'ai eu ni le pouvoir ,
» ni le moyen de survivre à la ruine de mes espérances.
» Cette affaire du lac Kopaïs m'a perdu. De la fortune
» que j 'avais faite il ne reste plus que des dettes et une
» signature fortement compromise. La honte était au
» bout. J' ai dû chercher un refuge dans la mort.

» Encore une fois , pardonne-moi , Mathilde. Je voulais
» te faire riche ; j' avais rêvé pour toi une existence de
» princesse. Tel a été mon tort. Comment va ,-tu faire
» maintenant que mon château de caries s'est écroulé?
y> Pourt ant je ne te laisse pas absolument sur la paille.
» Au fond de mon secrétaire en bois de rose, dans le
» tiroir de gauche , tu trouveras un titre de rentes qui
» représente ton apport dotal , quinze mille francs par
» an , à trois pour cent, â ton nom. Garde-le comme
» une épave de mon naufrage et fais tout ce que tu
» pourras pour ne pas me maudire .

« LA R OSERAIE . »

L'événement et cette lettre étaient comme un double
coup de foudre.

Que faire ? Quelle attitude tenir en présence des con-
vives?

On sait que Saint-Rambert était homme du monde.
« Très certainement , se disait-il , nous autres Parisiens

du XIX " siècle, nous ne ressemblons pas aux Egyptiens
d'autrefois , qui , par esprit philosophique , faisaient cir-
culer les corps de leurs ancêtres autour de la table du
festin ; néanmoins il faut à toute force que je reprenne
ma place au dîner et que j' y parle de uette mort avant
le dessert. »

Au second service , prétextant d'un journal du soir à

à lire , l'élégant joua la surprise et l'émotion a l'aspect
d'un Fait-Paris lugubre.

Voici ce qu'il dit trouver dans le Franc-Parleur , jour-
nal du soir :

« Dernières nouvelles , dit-il tout à coup en pâlissant.
» Au moment de mettre sous presse , nous apprenons que
» M. L. R*", un des financiers les plus connus à la
» Bourse , vient d'être ramassé sous un arbre du bois de
» Boulogne , baigné dans son sang. »

C'en était assez ; la fête s'arrêtait court.
Quant à Mathilde, elle s'était évanouie sur sa chaise.

Deux femmes de service , déjà prévenues , se présentèrent
vite et l'emportèrent dans ses appartements.

On avait déjà constaté le décès au bois de Boulogne ,
sur le théâtre du sinistre.

» Demandez l'histoire du suicide du célèbre financier
La Roseraie ! » s'écriaient le long des rues ces affreux
petits drôles qui vendent pour un sou tant de papiers
terribles.

III

Paris oublie vite. Durant vingt-quatre heure s ce drame
si noir fut le thème de toutes les conversations. Un des
parvenus de l' agio qui venait de se tuer , c'était presque
une nouveauté dans un temps où il est bien plus usité
de s'enfui r , les mains pleines , à Bruxelles ou en Amé-
rique . On en parla d' abord avec un léger assaisonnement
d'anecdotes. Toute la vie de La Roseraie étai t alors dé-
coupée en épisodes par le sentiment d' une stricte justice .
Mais il se passe trop de choses chez nous pour que la
même cible dure bien longtemps. Un nouvel incident
étant bien vite survenu , le suicide de l'homme au lac
Kopaïs ne tarda pas à être rangé dans le musée des
vieilles histoires. Au bout de huit jours il aurait été ri-
dicule, non d'en rien dire , mais même d'y faire la
moindre allusion. *

(A suivre)

Horlogerie. — Rijouterie. — Pièces à musique.
— Objets d'art.

Tirage du 6 mars.
LOT. NUM. LOT. NUM. LOT. NUM. LOTS NUM.
1 15810 26 5288 51 8725 76 18618
2 16038 27 8720 52 16236 77 8388
3 16529 28 9289 53 11067 78 5202
4 18432 29 13883 54 8540 79 7519
5 16884 30 1734 55 12831 80 19093
6 16795 31 16474 56 2136 81 7946
7 7411 32 17328 57 2054 82 7306
8 7188 33 491 58 8925 83 11591
9 13533 34 1796 59 2732 84 19716
10 12182 35 17384 60 3867 85 5094
11 15863 36 2789 61 15768 86 9081
12 18114 37 2842 62 17579 87 12460
13 3768 38 4132 63 14015 88 5225
U 4778 39 18985 64 9811 89 9596
15 16041 40 7150 65 18358 90 18742
16 18554 41 3040 66 12565 91 11121
17 13754 42 7044 67 4307 92 17691
18 16739 43 18831 68 860 93 4041
19 6011 44 8541 69 18531 94 2169
20 7930 45 10783 70 4786 95 1190
21 6 46 11950 71 18954 96 16159
22 2228 47 10576 72 3411 97 18769
23 19484 48 13523 73 4162 98 818
24 19954 49 19491 74 2714 99 14075
25 17274 50 13441 75 9260 100 7671

Exposition permanente de Genève.

Il vient de paraître à la librairie R. -F. Haller ,
à Rerne , l' Almanach fédéral suisse , pour 1883,
VIme année , avec les portraits du Dr A. Quiquerez
et du colonel Ed. Zieg ler.

Nous nous faisons un plaisir de le recomman-
der à toutes les personnes qui s'intéressent à ce
qui se passe, durant une année , dans le domaine
fédéral. On y remarque , tout particulièrement ,
toutes les indications nécessaires au sujet des
postes, télégraphes , poids , mesures et monnaies.

Bibliographie.



Cet ouvrage se vend dans toutes les librairies
;pour le modique prix de 1 fr. 20.

Le Journal officiel illustré de l 'Exposition na-
tionale suisse de Zurich en est à son sixième nu-
méro . Il est rédigé dans les trois langues natio-
nales et présente, un vif intérêt , non pas seule-
ment pour les exposants , mais aussi pour le pu-
blic suisse et même étranger. Les illustrations se
distinguent par le goût avec lequel elles sont exé-
-cutées. Elles font du Journal une véritable pu-
blication artistique , qui restera comme un sou-
venir durable de notre première exposition na-
tionale.

Berne , 8 mars. — L'article 4 du projet de loi
sur les chemins de fer , qui en est le plus impor-
tant , est ainsi conçu : « Les rectifications appor-
tées aux comptes du bilan annuel seront notliées
par le Conseil fédéral aux Compagnies avec les
molifs détaillés à l'appui , et l'assemblée géné-
rale des actionnaires aura le droit de recours au
tr ibunal  fédéral , dans les 60 jours à dater de
«elle notification , contre toutes les mesures ré-
duisant le chiffre des bénéfices nets de l'exercice
ou de l'année. Si le tr ibunal  estime que le Con-
seil fédéra l a outrepassé les pouvoir s qui lui sont
conférés par la loi et qu 'il a par là frustré les ac-
tionnaires de leur part lég it ime dans les bénéfi-
ces nets , il déterminera à combien il y a lieu d'é-
lever le chiffre des bénéfices nets adopté par le
Conseil fédéral. »

Berlin , 8 mars. — Le journal officiel publie
«ne ordonnance interdisant , pour deux ans , en
vertu de la loi sur la presse , l ' introduction dans
le territoire de l'empire de l' All gemeine Wiener
Zeitung, attendu que cette feuille a déjà subi
deux condamnations judiciaires.

Paris, 8 mars. — Au Sénat , M. Léon Lalanne
(gauche), est élu sénateur inamovible en rem-
placement du général Chanzy.

On passe à la discussion par article du projet
<le loi sur les associations.

L'art. Importe que toutes les associations ayant
pour but de s'occuper d' objets reli gieux , littérai-
res, scientifiques ou autres pourront se former
sous certaines condilions.

Cet article premier est repoussé par 169 voix
contre 122.

Londres, 8 mars. — Les nouvelles de Tama-
tave , en date du 23 février , portent que l'aviso
français Vaudreuil est arrivé et que quatre na-
vires de guerre français sont actuellement sur la
côte nord-ouest de Madagasc ar . Les Malgaches
sont 1res surexcités et feraient des préparatifs de
résistance.

Aucun navire de guerre anglais n 'est présent.
Londres , 8 mars. — A la Chambre des Com-

munes , lord Fitz-Maurice , répondant à II. Worms .

dit que le Portugal a déclaré qu 'aucune expédi-
tion n 'était préparée pour le Congo et que pen-
dant les négociations aucun vaisseau de guerre
ne sera envoyé sur la côte occidentale de l'Afri-
que.

M. Gladstone , répondant à sir Stafford North-
cote, refuse de fixer le jour de la discussion sur
la motion relative à la libération de M. Parnell.

Sir Stafford Norlhcole déclare , aux applaudis-
semenls des conservateurs et des libéraux , que ,
le gouvernement refusant pour la troisième fois
le défi de l'opposition à ce sujet , il est inut i le
d'insister , car le pays saura apprécier comme il
le mérite le refus du gouvernement.

Paris, 8 mars. — Le Temps annonce que la po-
lice a reçu l'ord re d'empêcher demain tous les
rassemblements.

— Les avis de Géryville , en date du 7 mars ,
portent que le corps expéditionnaire dans l'ex-
trême sud a terminé ses préparatifs : Une pre-
mière colonne (commandant Thomassin) partira
demain pour El Abiod-Sidi-Cheik , où elle ren-
contrera la colonne partie aujourd 'hui d' Ain-
Sefra (commandant Négrier) .

Dernier Courrier.

un communique au j ournal ae trioourg ia
demande cocasse qui a été envoyée au comman-
dant de gendarmerie d' un canton voisin , par un
de ces bons Fribourgeois têpelet qui désirait être
admis dans le corps , ou occuper un emploi quel-
conque.

(On nous garant it l'authenticité de cette épître
ainsi que sa forme, que nous reproduisons tex-
tuellement. Elle est datée de Fribourg, 21 février
1883.)

« Monsieu
» Je vous envoie ces quel ques li gnes monsieu ,

pour vous demander s'il aurait moyen par votre
intermédiaire , si je pourrais entrer dans le corp
de la jendarmerie dans le canton de Neuchâtel
oubien , si vous pouvier trouver une bonne place
dans une bonne maison bourjeoise comme valet
de chambre , ou dans un restaurant comme cuisi-
nier en chef , ou dans une famille , comme pour
tout faire , dedans et dehors j'ose vons dire que
je suis munis de bon certificats , comme dans la
jendarmerie je pourrais servir de cuisinier s'il
faut veuillez bien vous interresser pour nous s.v.
p. dans une famille je sais tout faire j 'ai l 'habi-
tude de faire la cuisine les chambres , un peu la
coulure la lessive du linge aussi bien qu 'une
femme , même repasser , gouverner le bétail
traire , dans une famil le  s'il se peut chez des ca-
tholiques romains. Je me recommande bien mon-
sieu , je vous sera i reconnessant , réponse à cette
ad resse.

» J'ai l 'honneur monsieu d'être votre respec-
tueux dévoué serviteur distingué

(signature) »

*
* *

Féroce, la logique des enfants :
— Papa, dit à son père en voyant passer une

de ces charrettes qui servent à transporter les
gros arbres , où va donc cet arbre ?

— Mon , fils , il va où il n 'y en a pas.
— Où l'a-t-on pris ?
— Où il y en avait.
— Mais , papa , si on les porte où il n'y en a pas,

alors il n 'y en aura plus où il y en avait?

Choses et autres.

Publications matrimoniales.
Dame Célestine-Honorine Gnecchi née Gigon rend pu-

blique la demande en divorce qu 'elle a formée devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, contre son mari
le sieur Pierre-Jean-Baptista Gnecchi , manœuvre, tous
deux à la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

des essais du lait du S au& Mars 4885.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

_ . ,. _. ... i f i  Ls.it Lait Crémo-Noms. Prénoms et Domicile. &| „tier ietimê mèlre.
m B

Maurer , Alb. ,  Gd"-Crosettes 25 . 44 33,7 H7 , 16
Leuba , HH -Alb., Sombaille 23 . 43 33,5 36,7 14
Parel , Eugène , Sombaille 30 . 39 33,6 36,2 14
Bigler , Emile , Sombaille 31 . . 39 35, 37,8 14
Vuille , Fritz , Boulets (Sagnei . 38 31,8 35,2 1*
Siegrist, Jean-Louis, Bulles 22. 35 33,6 36,4. 14
Vuille. Ed., Boulets (Sagne) . . 35 33,5 35,4 12
Schlunegge r, Ulysse , Boinod 6 . 34 33, 36, 12
Biéri , Fritz , Boulets (Sagne) . . 34 33,6 36.2 10
Tissot , Ulysse , Sombaille 29 . 32 32,8 35,2 12
Rothacher , J., Bd de la Gare 18 . 32 33, 35,3 U
Jeanmaire , Fritz , Sombaille 31. 30 33,9 36,4 9

Chaux-de-Fonds , le 9 Mars 1883.
CONSEIL M UNICIPAL .

R É S U L T A T

le 9 Mars 1883.

ACTTONS Demande Q"*-*
Jura-Berne 381.25 382.50
Central Suisse 528.75 530
Suisse Occidentale . . . .  103.75 105

d» priv. . . 380 385
Nord-Est Suisse 292.50 293.75

d» priv. . . 590 500
Union Suisse 250 251.25

d« priv. . . 455 457.50
St-Gothard 542.50 547.50

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 % • ¦ ¦ 101.85 102

d» bernois 4°/0 . . . 99 —
Jura-Berne 4<V, . . . 97.85 98.50

San* engagement.

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

d» Gaz » » 400

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.

VENTE AUX 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 , brasserie Bornoz , le solde de l'actif de
la masse , comprenant entre autres :

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

Une banque de comptoir , pupitre double ,¦casier a lettres , lanternes pour montres ,régulateur de comptoir , presse à copier etfourniture s de bureau.
Un lit complet , canapé , fauteuil , chaisestables, tableaux , pendul e , baromètre , fusilFlobert, 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. HcrMot , notaire
429-1 Rue Léopold Robert , n° 4.

NOUVEAU RÉCHAUD RAPIDE
à l'esprit de vin.

lie plus fort et en même temps le plus simple. — Six minutes suf-
fisent pour faire bouillir un litre de lait. — Prix: IV. 4*30.

Se vend au GRAND BAZAR de la Chaux-de-Fonds
54341 A. SCHŒNBUCHER , successeur de Félix Wanner .

Graines
GUSTAV E HOC H

1" .liai'», IO A

CHAUX-DE-FONDS
Map oliamJ-grainie -r ifl gros et en détail.

Spécialité de graines potag ères et de
fl eurs . _ Graine de Trèfle. — Luzerne. —
Ksparcette. - Timothy. - Fenasse du
Dauphiné , Fromental epuree. — Kay-
Grass anglais et d'Italie . — Compositions
spéciales pour prairies et pour gazons fin
rusti que. — 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 expert ise gratis , à partir
de 2ô kilos , pour les graines fourragères.

Envoi franco et gratis du pr ix courant
sur demande.
445-0 G- H OCH .

— 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. nenrl
xlmnicrmann , jardinier du Cimetière ,
chez lequel on trouve toujours un beau
choix de couronnes mortuaires. 501-«i

On demand e p£ïre_!E-î
disponibles pour carder du crin.

Magasin d'ameublement Ch.
Gogler , rue du Parc. 504

Fin H_ eoierm Grand rabais sur
f i n  Oe SalSOn. tous lestap isetcre-
tonnes au magasine. Gogler , rue du Parc.

vient d'arriver un beau choix d'étoffes
nouvelles dans les dessins les plus riches
et les plus variés. *io

Grande LipËi à lois prii.
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 lamp isterie , 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. . 4/l "~

La vente eommvnrera Vendredi 2 mars et continuer ; ! les j ours snivun is .

TflTliwiPr'P Mmc Christine Wepfer
1 _|lluullj l 0. y, 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



CERCLE M ONTAGNARD
Sainedi 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 GlILLOT
le doyen des physiciens français sur-

nommé par la presse
Le Sorcier des Salons dit

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

leurs familles. 524-1

Restaurant Bonlevarû fle la Gare.
Malcion l'Héritier. 539-2

Dimanche 11 Mars 1883
dès 2 heures après midi et dès 8 h. du soir

DEUX GRANDS

CONCE RTS
-ENTRÉE LIBRE. -

1W On servira des boules de Berlin.

Bâle CHAUX-DE-FONDS Berne 1

_ Oui Wb ÔffiWB Jt -ITOB I
12, Place Neuve, 1S B

— C H A U X- D E - F O N D S —  B

Me basant sur la confiance toujours croissante que mon commerce a obtenu dans presque flj
toutes les grandes villes de la Suisse , je me suis décidé d'ouvrir aussi dans cette localité un 'm
dépôt de mes articles, qui se trouve situé 12- Place Neuve, 12. fl

En fabricant moi-même des _S£kaË__è __»&. bleu », et en me basnnt sur ce Kj
chaussures des plus solides , en .sfcLy™^" l̂ »». princip e , non-seulement  le pu- 9
raison de la venle immense qui . *̂ B!̂ JlL^|pHH  ̂ blic qui  achète chez moi y trou- ¦
s'effectue dans mes magasins , ei &*M yT P ___§ ve ses avantages , mais ma mai- M
en agrandissant chaquejour mon |__S_K in iif_fff-- : son > prenant toujours de l' ex- K
commerce , je puis offrir â mes E_H_ 1 I H WÊ ten sion , peut satisfaire dé plus ¦
honorables cl ients , tant  par la lH^S I f ê ^ - W i  en p lus à toutes les exigences de fl!
q u a l i t é  que par le bon marché de filwjp: | ^__fW 

la 
vente . M

mes produits , des avantages réels IfJÉ§ §. &¦» Je prie donc le public  de bien fqu ils ne pourraient obleni rd  au- MMÊËmM m&Wf ëm . . ,, , B
cune autre  concurrence . mWmWrt 

' 
P _HF vouloir j eler un coup d œil sur M

Ma maison , qui est sans contre- __HW[Ira? I J^S l' extrait de mon pr ix-courant  B
dit la plus grande de son genre , <JÊ$W&jm A. ttt_^__LL '!"' sui l > el tle veni l " prendre I
a toujours eu pour devise « de <_g> _|. JKiBMBF ife connaissance de la véracité de I
vendre beaucoup aux __BsPTfc3^*at¥L _̂_--** <£  ̂ i • u Hl
plu» bas prix posai- ^S^  ̂ ^^.̂  ̂ce 

qui esl 

avancé ci-haut. ¦

Zurich Schaffhouse St-Gall M
__=_=ei_s:-co-cr_=s_A___T_r 1

Pour enfanta i Une pairede bollines en chagrin , bouts remis fr. 6»— B
Une paire de souliers en vernis . . fr. 1»30 Une paire de pantoufles » 2»— jff i
Une paire de souliers chagr in de Lyon » 2»50 Une paire d' espadrilles » 0»95 ¦ ;
l' ne paire de souliers veau ciré , bouts métal » 2»80 Four hommes « Kj
Une paire de souliers à crochets ,, hante  Une paire de souliers liés solides , S

ti ge, veau ciré , 1re qual i té  . . . »  4»50 poiI l. ouvriers fr. 9»— M
Pour dame» i Une paire de boites » U»80 |K

Une pairede bottines élégantes en las- Une paire de bottes à l'écuyère . . » 2I»40 -S
ting, hauls  lalons . . . . .  fr. 5»80 Une paire de bottines , veau ciré , don- B

Une paire de bollines en chagrin , hauts ble semelle ¦»  11»75 B
lalons > 6»50 Une paire dilo , première qual i té . . » 14»50 B

¦V Les raccommodages seront exécutés promptement et avec soin. "96 E
Se recommande: 5313 I

Le Grand Bazar de Chaussures de Mayence I
12, Place Neuve, 12 — Chaux-de-Fonds. 9

THÉÂTRE ieJ t̂ouïWoii
Dimanche 11 Mars 1883

Bureaux , 7Vt h. Rideau , 8 heures.

— Représentation de M. TA L B O T —
Sociétaire de la Comédie Française.

L'AVARE
Comédie en 5 actes, de Molière.

M. TBlbot jouera le rôle d'HARPAGON , qu'il
joue à la Comédie Française.

LE MÀLÀDËIAGINÀIRE
Comédie en 3 actes , de Molière.

M. Talbot jouera le rôle d'ARQAN , qu'il
joue à la Comédie Française.

ORDRE DU SPECTACLE :
1° L'Avare, — 2° Le malade imaginaire.

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons de face , fr , 4. — Premières de cô-

té, fr. 3. — Fauteuils d'orchestre, fr. 2»50.
Parterre et Secondes, fr. 1»50. — Troi-
sièmes, fr. 1. 544-2

&ranfle Salle des Armes -Réunies.
Dimanche 11 Mars 1883

dès 2V« heures après midi

€#Kl»f
DONNÉ PAR

l'orchestre des Amis.
Entrée libre. 541-S

Couronnes et Voiles d'épouses
à vendre ou à louer

chez B. WEIL.  L
Rue du Collège 4. 380-1

COMESTI BLES
m Charles SEINET s

Quartiers aigres de pommes pelées
à 60 centimes la livre. 500-7

Excellentes Confitures.
Reine- claudes . . . à fr. — »80 la livre.
Pruneaux . . . . à » —»80 »
Prunes rouges . . a u  —»80 »
Abricots . . . . à  » 1«10 »

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'Hônital 11A. Chaux-de-Fonds. 397-1

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux-de-Fonds.

PAIEMENT DU DIVIDENDE
MM. les actionnaires de ia Société Im-

mobilière de ia Chaux-de-Fonds sont pré-
venus qu'ils peuvent toucher dès ce jour à
la Caisse de la Société, chez MM. Reutter
et C", banquiers , par fr. ¦ o pour chaque
action , le dividende fixé par l'assemblée
générale pour l'exercice de 1882.

Chaux-de-Fonds, le ô Mars 1883.
Le Secrétaire ,

510-2 J. B R E I T M E Y E R .Restaurant des Armes-Réunies
L.tnV_>;i 12 Mars 1883

à 8 heures du soir 542-2

SOUPER aux Tripes

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 STEBLER , rue

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

ALLIANCE ÎÏANGÉLIOIIE
Réunion publique mensuelle mercredi

44 mars, à 8 heures et demie du soir , à
l'Oratoire. 538-3

E. HUM BERT -GÉRARD
7, Hue Léop. Robert , 7

CHAUX-DE-FONDS
les 2, 3, 4 et 5 Avril prochain.

537-3

FTn hnrlrsflPr sérieux , qui a fait tou-UI1 UUI lUyCI tea les partieS de la
montre et pratiqué les échappements ancre
et cylindre , demande une place dans un
comptoir , comme rhabille ur , décotteur et,
au besoin , pour visiter les échappements,
repassages, moyennes , etc. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 535-3

Garde-malade. ̂ J~S
rimentée , sachant faire la cuisine, cherche
à se placer, soit comme garde-malade ou
pour faire des ménages. — S'adresser chez
M"s Hirschy, rue du Progrès 17, ou chez Mas

Bolle. rue du Grenier 23. 520-2

fin H Amant*! A pour entrer le l" MaiUII U-IIldllU- dans un comptoir de
la Chaux-de-Fonds , un bon acheteur de
boitest or , connaissant bien les achevages
bassines. — Quelques bons démonteurs et
remonteurs fidèles trouveraient de suite de
l'ouvrage à faire à la maison. — S'adresser
par écrit à MM. MONTANDON frères , fa bri-
cants, à Corcelles. . 5dù\-S

^APVÎintA ^ue fatrnlh3 habitant Ge-iJOI Vai l le ,  nève, demande une bonne
servante , sachant bien faire un petit mé-
nage. — S'adresser pour informations à
M»" Joseph , rue de la Demoiselle 10. 584-3

Ftnhnîti-lli» O'1 demande un ouvrier-HIUUllCUl . emboîteur , sachant
bien faire les intérieurs. — S'adresser rue
de l'Envers 30. 536-3

Rorrmrïts_ iir Bans un comptoir denClI lUlI lCUI  ¦ la localité on demande
pour entrer de suite , un ou deux bons re-
monteurs. Travail lucratif assuré. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 522-3

A l  ni ion Pour 'a St Georges ou la St-1UUCI jean 1883, un bel apparte-
ment remis entièrement à neuf et compo-
sé de 3 chambres, cuisines, dépendances et
jardin , situé au Vignoble , dans une mai-
son jouissant d'une vue admirable sur le
lac, les Alpes et le Vignoble. — S'adresser
à M. Auguste JAQUET , notaire , Place Neuve
12, Chaux-de-Fonds. 533-3

Les membres de ia Fraternité sont in-
formés du décès de Monsieur Henri Sau-
valn , leur collègue (N° M1" 176), survenu à
Neuchâtel , le 8 courant.
540-1 Le Comité.
m m ¦¦¦¦ ¦—il ———

L'IMPARTIAL


