
de la Municipalité de la Ghaux-de-Fonds.
Séance du lundi 5 mars 4883, à 5 heures

du soir.
Présidence de M. Fritz Brandt -Dueomraun ,

2™° vice-président.
Absents excusés : MM. Donat Fer et Ariste Ro-

bert , conseillers munici paux. MM. Constant Boil-
lat , H. -F. Ducommun , Henri Morel , Zélim Per-
ret , Albert Perret , Jules Rossel , Jules Soguel el
Albert Vuille , conseillers généraux.

Absents non-excusés : MM. Angelo Caldelari ,
Fridolin Leuzinger , Léopold Maire , Fritz Robert ,
Ch. Reinbold , Fritz Steiner et Paul Vuille , con-
seillers généraux.

Le procès-verbal de la séance du 29 janvier
1883 est adopté.

L'ordre du jour appelle :
1° Nomination d' un membre de la Commission

d'éducation en remplacement de M. Ch. Du-
bois , démissionnaire.

M. Henri Lehmann , avocat , est proposé. Bul-
letins délivrés et rentrés 23. Majorit é .2.

M. Henri Lehmann est nommé par 22 voix.
2° Nomination de la Commission des comptes.
Le nombre des membres de celte Commission

est fixé à sept.
Sonl proposés : MM. Jean Strubin , FritzBrandt-Ducommun , Arnold Robert , Jules So-guel , Alois Jacot , Fridol in Leuzingeret Alphonse

M feder.
Bulletins délivrés et rentrés 21. Majo rité 11Sont nommés :
MM. Jules Soguel , par 20 voix.

Fridolin Leuzinger 20
Fritz Brandt-Ducommu n 19
Al phonse Maeder 49
Arnold Robert 18
A lois Jacot 18
Jean Strubin 17

3° Rapport du Conseil munici pal sur l'exercice
1882.

M. Fritz Robert-Ducommun rapporteur. A l'u-

nanimité le rapport très long est renvoyé à la
Commission des comptes. Il est uniquement
donné connaissance du résultat de l'exercice
1882, et du boni , comme suit :
Les recettes ordinaires de 1882

sont de Fr. 651,123*45
Les dépenses or-
dinaires ascen-
dent à Fr. 632,339*80

Les dépenses
extraordinaires
sonl les suivan-
tes :
1° Excédant des
frais de répara-
tions de la con-
duite de la fon-
taine de la Pla-
ce de l'Hôtel-de-
Ville f. 1505»33
2° Excédant de
dépenses pour
le canal des
Combes du Va-
lanv. fr. 260»15
3° Allocation pr
la publication
de la brochure
L'Europe illus-
trée fr. 1000
4° Bornage pour
le cadastre 62 fr.
25 cent.
5° Elude de la
quest. des eaux
fr. 541 >65

Total des dé-
penses extraor-
dinaires > 3,369»38

> 635i709>18
Boni pour 1882 Fr. 15,4 14»27

Le boni serait en réalité de f r .  49 ,944 *27 parce
que les dépenses scolaires ont supporté par le
budget ordinaire les frais de traitement des nou-
veaux instituteurs.

Le crédit de fr. 4500 voté pour cet objet , n 'a
pas élé employé.

On comptera donc seulement le boni à 15,414
francs 27 et.

4° Bapport sur la reconstruction de la Terrasse
de la rue de la Promenade.

M. Hans Mathys , rapporteur , développe les
faits qui sont venus modifier et rétrécir la rue
du Grenier pendant ces dernières années et qui
obligent actuellement le Conseil munici pal à pro-
poser une modification au plan du village pour le
rélargissement de cette rue.

Le rapport se termine par le projet d'arrêté ci-
après :

Le Conseil généra l de la Munici palité de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil munici pal ,
Arrête :

1° La munici palité fera reconstruire , cette an-
née si possible , la terrasse sise au sud-est de la
rue du Grenier , conformément au plan présenté
par le Conseil municipal , plan qui est adopté.

2° Il est accordé au Conseil municipal un cré-
dit de fr. 9000 pour l'exécution des travaux.

3° Co crédit sera réparti sur deux annuités à
porter aux budgets des exercices 1884 el 1885.

4° L'alignement sud-est de la rue du Grenier
est rapporté ; le nouvel alignement sera basé sur
le pied du mur projeté et la li gne extérieure du
mur de jardin appartenant à M. Fritz Brandt-
Ducommun.

5° Le plan sera soumis pendant 30 jours à
l'examen du public , qui sera invité à formuler ,
cas échéant , des observations. Si aucune opposi-
tion ne surg it , l'arrêté entrera en vigueur et l'ar-
ticle 4 sera soumis à la ratification du Conseil
d'Etat.

6° Le Conseil municipal est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté.

La discussion générale est ouverte, mais per-
sonne ne réclamanl la parole , elle est close et les
6 articles de l'arrêté sont votés séparément , puis
l'arrêté dans son ensemble à l'unanimité.

5° Rapport sur la révision du Règlement des
Abattoirs.

M. Fritz Robert-Ducommun , rapporteur, après
avoir exposé les nombreuses plaintes qui se sont
produites de la part de l'inspecteur des Abattoirs
et de plusieurs maîtres-bouchers et l'urgence
d'apporter quelques modifications au Règlement
sur la police des Aba t toirs, soumet au nom du
Conseil munici pal un projet de Règlement en 25
articles. Il annonce, en oulre , en déposant ce
projet sur le bureau qu 'il a déjà été discuté avec
l'inspecteur et des maîlres-bouchers de la loca-
lité dans une conférence qui a eu lieu à cet effet.

La discussion est ouverte sur l'ensemble du
Règ lement proposé.

M. Jean Strubin estime que le moment serait
venu, puisque l'on discute un Règlement de po-
lice pour les Abat toirs , de voir s'il n 'y aurait pas
lieu d'empêcher les Israélites d'égorger le bétail
et de les obliger à employer le mode reconnu le
plus humanit a ire ; car , à son avis , la manière de
procéder actuelle est une vraie torture. Il émet
ce vœu sans intention de froisser personne , mais
pour que la question soit mise à l'étude par le
Conseil municipal.

M. Ami Bourquin , membre du Conseil munici-
pal , croit que la chose a déjà élé présentée de-
vant les Chambres fédérales ; il est aussi partisan
d' une étude à cel égard.

M. Arnold Grosjean , présiden l du Conseil mu-
nici pal , trouve que cette question est du domaine
cantonal et qu 'elle devrait être examinée par le
Conseil municipal.  Le Règ lement pourrait néan-
moins être discut é dans sa teneur actuelle et la
proposition de M. Strubin renvoyée au Conseil
municipal pour rapport. .

Cette manière de procéder est admise par 1 as-
semblée , et à la majorité la prop osition de M.
Strubin , prise en considération , est renvoyée au
Conseil municipal. (4 suivre.)

. ?- 

Conseil général

Le rachat des chemins de ter. — La Chan-
cellerie fédérale vient de faire paraître le mes-
sage du Conseil fédéral concernant la question
du rachat des chemins de fer suisses par la Con-
fédération . Ce travail détaillé , dont l'auteur est
M. le conseiller fédéral Welti , termine par les
conclusions suivantes : 1° Le capital de construc-
tion de toutes les li gnes est évalué trop haut et
la Confédération serait forcée , en cas du rachat ,
de demander une réduction d'environ 85 millions;
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Pour fr. 850
on peu t 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 fils » , par Anaïs
Ségalas.

— SAMEDI 10 MARS 1883 —

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale, samedi 10, à 8 */, h. du
soir , au local.

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

Armée -Réunies. — Concert donné par
« l ' orchestre des Amis », dimanche 11, dès
2 V, h. après-midi.

Café du Boulevard de la Gare. —
Concerts, dimanche 11, dès 2 h. après-midi et
dés 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



2° Les dividendes distribués dans les derniers
dix ans ne sont pas en proportion avec le produit
réel , et il faut prévoir pour l'avenir un produit
considérablement moindre ; 3° Toute garantie
manque, parce que le prix de rachat répond à la
valeur et au produ it réels. Par ces motifs , on ne
peut pas entrer actuellement en négociations
pour le rachat des chemins de fer , prévu dans les
concessions , sans exposer la Confédération à de
grands dangers financiers. De l' enquête du Con-
seil fédéra l , il résulte encore une seconde con-
clusion , c'est la suivante : Nos intérêts d'écono-
mie nationale auxquels les chemins de fer doi-
vent servir , ainsi que noire crédit national , de-
mandent une surveillance de l'Etat sur l' admi-
nistration financière des chemins de fer , réglée
par une loi.

Le tarif des péages. — La commission du
Conseil national pour le tarif des péages espère
pouvoir finir ses travaux jusqu 'à aujourd 'hui.
Quelques augmentat ions ont été acceptées dans
l'intérêt de l'équilibre financier de la Confédéra-
tion. Le rapport déta illé de la commission compte
plus de 70 pages. Son auteur est M. le Dr Simon
Kaiser , qui commence son mémoire intéressant
avec les mots de J. Clavé dans la Revue des Deux-
Mondes : «Le principe de la liberté commerciale
n'est pas un principe absolu et immuable , et cette
liberté est comme loutes les aulres , comme toutes
les institu tions de ce monde, contingente aux cir-
constances extérieures. »

France. — Le meeting de l'esp lanade des
Invalides . — Voici quelques détails sur le mee-
ting organisé par les ouvriers paris iens sans tra-
vail.

Dans la nuit  de jeudi à vendredi , un grand
nombre d'affiches ont été apposées dans plusieurs
rues de Paris , convoquant les citoyens sans tra-
vail pour vendredi , à 2 heures après midi.

C'esl vers une heure , en effet , que les ouvriers
ont commencé à se rendre sur l' esplanade des
Invalides. Dans la mat inée , de nombreuses es-
couades de gardiens de la paix avaient été dispo-
sées aux abords de la Seine, sur les quais et à
l'entrée des rues latérales à l'esplanade. Les
agents étaient nombreux , surtout aux abords de
la Chambre des députés. Les ouvriers sans tra-
vail , arrivant par groupes de trois , quatre ou
cinq, étaient immédiatement dispersés ; mais
leurs groupes , reformés un peu plus loin , se di-
ri gèrent du côté opposé à l'esplanade , où le ser-
vice d'ordre était moins ri goureux.

Vers une heure , le Irotloir en face de la grille
des Invalides est complètement envahi , l' entrée

de l'hôtel obstruée ; une masse assez compacte
stationne à l'ang le de l'esplanade et des avenues
Latouc-Maubourg et Lamothe-Piquet.

Des agents, d'abord en petit nombre , traver-
sent les groupes : «Circulez, messieurs,» disent-
ils. L'ord re leur a été donné de montrer beau-
coup de douceur. Les manifestants vont et vien-
nent sans opposer de résistance. Quelques-uns se
contentent de répondre : « Nous ne voulons pas
faire de révolution. Nous voulons du travail et
du pain. » Peu à peu la masse des ouvriers gros-
sit , toujours aux abords de l'hôte l des Invalides.
Vers une heure el demie, 4,000 personnes envi-
ron stationnent en face de l'hôtel. Des bri gades
d'agents marchant de front opèrent une poussée
sur la foule qui enfile les avenues libres de La-
mothe-Piquet et Lalour-Maubourg. Un cordon
d'agents la maintient ensuite de ce côté. Quelques
manifestants , trompant la surveillancedesagents ,
se fa u filent à travers ces agents et gagnent l'es-
planade , où ils se joi gnent aux nouveaux arri-
vants. Ils finissent par former au milieu de l'es-
planade une masse assez compacte.

Chaque fois que le cordon des agents est rompu ,
des cris de joie et des rires s'échappent de la foule.
La curiosilé est vivement surexcitée , car le bruit
circule que Louise Michel arrive.

A deux heures , en effet, Louise Michel arrive.
Le groupe qui vient de se former sur le milieu
de l' esplanade l'entoure , On crie : « Vive Louise !
Un citoyen prend la parole : « Formons-nous en
masse, s'écrie-l-il , et si les agents viennent con-
tre nous, résistons. »

Les agents , massés dans le minisière des affai-
res étrang ères , sortent en grand nombre et ma-
nœuvrent comme tout à l'heure. Les manifestants
opèrent une poussée contre les agents , qui sonl
un instant débordés. Mais du renfort arrive. Les
nanifestants sont repoussés vers les avenues La-
lour-Maubourg et Lamothe-Piquet. , Les agents
opèrent avec plus de vigueur qu 'au commence-
ment.

La masse des manifestants appartient aux cor-
porati ons sans travail ; ils sont vêtus pauvre-
ment ; un grand nombre appartiennent aux in-
dustries des métaux , de l'ameublement , du bâti-
ment . Beaucoup d'ouvriers du bronze aussi.
L'aspect de ces malheurlittx inspire une réelle
pitié , dit le Temps .

Les groupes des manifestants continuent à dé-
boucher par les quais ; l'esplanade , à peu près
déserte tout à l'heure , se garnit  peu à peu. A deux
heures vingt , le nombre des manifestants est de
cinq mille ouvriers auquel sont mêlés un millier
de curieux , parmi lesquels beaucoup de dames.
Les agglomérations se forment inslinctivement et
sont très compactes en certains endroits. L'aspect
de l'esplanade est très animé. Sur les chaussées ,

entre les rangées d arbres , les voitures et les om-
nibus circulent comme de coutume.

L'esplanade est prise tantôt dans le sens de la
longueur , tantô t dans le sens de la largeur , tan-
tôt en diagonale par les escouades de gardiens de
la paix. Sous leur poussée, la foule s'enfuit. Quel-
ques manifestants sonl culbutés et entraînent des
agents dans leur chute.

Enfin , à 3 heures 50, l'esplanade des Invalides
est complètement libre. Il n'y a plus ni manifes-
tants ni force publique.

Quelques curieu* et quel ques agents qui sta-
tionnent sont aux abords de l'immense place. Le
calme est comp let.

— M. Byrne a été relâché jeudi , à neuf heures
du soir , le gouvernement français ayant refusé
son extradition.

Allemagne. — La Semaine militaire pu-
blie la nomination du général Bronsart de Schel-
lendorf comme ministre de la guerre en rempla-
cement du général de Kameke, qui a donné sa
démission.

— Les plongeurs allemands qui ont visité l'é-
pave de la Cimbria n'ont pu faire aucune consta-
tation , l' eau éiaut troublée et le courant très fort;
ils croient qu 'il n 'y aura rien à tirer de la cargai-
son , at tendu que pour cela il faudrait faire sauter
les trois ponts , opération dont ils ne veulent pas
se charger.

Espagne. — Les arrestations d'anarchistes
continuent en Andalousie;  des documents impor-
tants saisis à San-Luca r prouvent que les socié-
tés d'Andalousie sont rattachées à l'Association
internationale.

L'Estramadure est tranquille.
Nouvelles étrangères.

HISTOIRE
D'UN TESTAMENT

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 6

PAR PH. AUDEBRAND

(Suite.)
Dans le premier moment , en raison d' un fait sinistre ,

l'hôtel de la rue Helder avai t été bouleversé de fond en
comble. Quelque sang-froid que Saint-Rambert eût voulu
garder, il n'avait pu dissimuler son embarras. Il com-
prenait qu'un rôle tout nouveau allait commencer pour
lui. Aimait-il Mathilde ou bien occupait-il auprès d' elle
un emploi d'ami désintéressé? Nul ne le savai t , mais
tout le monde s'accordait sur un point , à savoir : qu 'il
ne pouvait pas faire autrement que de se mettre à la dis-
position de la jeune femme tant que cette aventure tra-
gique ne serait point parvenue à son entier dénouement.

C'est pourquoi il fit donner ordre à son coupé de ne
pas l'attendre. Bien plus , après avoir congédié les invi-
tés, sauf deux ou trois sur lesquels on pouvait compter,
l'élégant apaisé, s'exerçant à devenir consolateur , se
faisai t présenter à la belle éplorée.

Mathilde avait les yeux et le visage noyé s de larmes.
L'usage ne permet pas de se montrer en de tels mo-
ments. Elle eut vivement souhaité qu'on ne vînt pas
troubler sa douleur . Mais que faire ? Il y avait des ordres
indispensables à donner.

« Saint-Rambert , dit-elle en se couvrant la figure de
son mouchoir , je compte bien que vous allez m'éviter
l'horrible ennui de me rencontrer avec les gens de la

Reproduction inl«r_[« pour les j'ournoiut n'«yanl pas traité arec
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justice. Mon ami , faites tout ce que la circonstance
exige. »

Comme le suicidé n 'avait été environné d'aucun mys-
tère, il n'y avait eu à dresser qu 'un simple procès-ver-
bal de constatation. Les autres formalités furent menées
avec une très grande rapidité. On se hâta, par exemple,
de procéder à l'enterrement , qui se fit sans l'envoi préa-
lable de lettres de faire part et sans aucune cérémonie
religieuse. A un certain moment, avant d'ensevelir le
mort , on avait trouvé un second chiffon de papier dans
ses vêtements; Saint-Rambert qui avait l'œil à tout , put
se saisir de cet autre billet sans que personne s'en aper-
çût; c'était encore un mot du spéculateur à sa femme :

« Mathilde , le titre des quinze mille livres de rentes
» est à toi , bien à toi , puisqu'il représente ta dot. Il n'y
» a pas à redouter qu 'on te l'enlève, mais ce qu'il faut ,
» à tout prix , c'est brûler une liasse de papiers qui se
» trouvent dans mon cabinet de travail. Le temps m'a
» manqué pour le faire. Il ne s'agit plus de ton avenir ,
» mais du nom que je te laisse. Brûle tout. »

Saint-Rambert avait trop la connaissance des mœurs
dujour pour ne pas comprendre qu'ildevait faire diligence.
Agissant donc pour Mathilde , il courut à l'endroit indi-
qué. Il y trouva les papiers qu'avait signalés La Roseraie.
Le tout fut livré au feu , séance tenante. Très peu d'ins-
tants après un magistrat , suivi d' un greffier , apposait
les scellés sur tout ce qui composait l'ameublement de
l'hôtel.

« Tout ce qui est ici appartient à la faillite de
l'homme qui s'est tué , » disait le juge de paix.

Ces paroles , comme on le pense bien , trouvèrent sur-
le-champ toutes sortes d'échos dans la maison; néan-
moins on ne poussa pas l'irrévérence jusqu 'à aller les
rapporter à Mathilde.

« Il sera assez tôt demain pour lui faire connaître les
exigences de la loi , » disait Sain t-Rambert.

A quelle sorte de douleur cédait-elle, sur son lit de
veuve? Pleurait-elle La Roseraie , meurtrier de lui-même

ou bien sa position sociale perdue ? Bacon parle des
abîmes qui sont creusés dans la caverne du cœur hu-
main. Mathilde avait-elle aimé son mari? C'était ce que
personne n 'était à même de décider. En tous cas, la ma-
nière terrible pour elle qu'il avait prise pour sortir de
ce monde n'était pas faite pour le rendre bien intéres-
sant à ses yeux. Être veuve, en général , c'est quelque
chose de fort agréable. Pour peu qu 'il lui reste un peu
de jeunesse , une veuve est toujours fort recherchée.
Une veuve a plus de prix qu'une vieille fille. Être veuve,
c'est le rêve de plus de jeunes femmes qu 'on ne pourrait
le penser. Être veuve , c'est avoir pour soi tous ceux qui
cherchent à se marier et la liberté par-dessus le marché.
Mathilde se disait-elle que le drame du bois de Boulogne
la mettait en possession de cet état si enviable et sou-
vent si envié? Oui , mais veuve d'un homme qui s'est
donné un coup de pistolet dans la tète pour éviter ou
l'exil , ou la prison , ou le bagne ! Veuve d'un spéculateur
qui s'était retranché du nombre des vivants parce qu 'il
allait être montré au doigt par tout le monde , et porter
le nom de cet indigne !

Mathilde ne pouvai t se défendre d' un certain frisson
d'horreur rien qu'en y pensant.

Était-il interdit à la jeune femme , désormais seule au
monde ou à peu près, de songer à son avenir? Cette
mort volontaire changeait en unjour toutes les condi-
tions de sonexistence. Elle devait amener pour elle , non
dans vingt-quatre heures , mais peut-être dans quelques
instants , la plus cruelle des échéances.

Mathilde n'avait entendu parler ni de saisie, ni de
scellés, ni de recherches judicaires , mais elle pressentait
bien que cet hôtel , riche comme un palais ne pourrait
plus lui servir de demeure. Qu'importait que La Roseraie
eût rêvé pour elle une existence de princesse si ses
fausses combinaisons financières la réduisaient à n'être
plus qu 'une pauvresse?

(A suivre)

ZURiCH. — Une brave femme de Gersau , qui
revenait de Wetzikon où elle avait rendu son
travail , a élé attaquée en pleine route par un
bandit , qui la renversa et allait l'assommer quand
un ouvrier accourut à son secours. L'agresseur
disparut , au t rement  la population très excitée
l'aurait lyndié. Ces sortes d' affaires entretien-
nent dans les esprits un courant favorable au ré-
tablissement de la peine de mort.

SOLEURE. — Une pétiti on circule dans la
ville de Soleure pour obtenir une réduction de
prix sur les ensevelissements. « La vie à bon
marché , » tel est le cri général. Les Soleurois y
ajoutent « la mort pas tr op coûteuse ».

THURGOVIE. — Le Grand Conseil a donné
son approb ation à la distribution d' une somme
de fr. 10,000 à prendre sur les bénéfices de la
Banque cantonale , comme premiers secours aux
agriculteurs en détresse.

Nouvelles des Cantons.



VAUD. — On ht dans la Revue de Lausanne :
« M. Dubois , négociant en tabacs, avait vendu

deux billets de la loterie de Genève à un com-
mis pharmacien de notre ville . Au dernier ti-
rage, les deux numéros seraient sortis, à ce qu'on
nous assure ; le premier avec le gros lot , un or-
chestrion de 10,000 fr.; le second avec un chro-
nomètre de 200 fr.

> Ce coquin de sort n'en fait pas d'autres ! »
— Nous devons dire deux mots pour atténuer

la gravité d'une rixe survenue à la Gittaz (Sainte-
Croix), et dont nous avions reproduit le récit
d' après le Nouvelliste. La rixe a eu lieu , mais il
n 'y a eu aucune mort à dép lorer.

k\ Un casernement. — Le cadre du bataillon
n° 18 de landwehr est , depuis mercredi , à Co-
lombier , et c'est demain , 11 courant , que la troupe
entre en caserne; nous i gnorons les motifs enga-
geant les autorités militaires fédérales à appeler ,
en plein hiver, des pères de famille sous les
drapeaux ; nous souhaitons , sans en être assuré,
que nos vieux troupiers n'aient pas trop à souf-
frir  de la rigueur de la saison , et nous sommes
persuadé qu 'ils suivront l'exemple de leur cadre
dont la tenue hier, par une bise glaciale sur Pla-
neyse, ne laissait rien à désirer.

L'élite n'aurait pas mieux réussi.
(Communiqué.)

t\ L'ours (t). — A propos de l'ours de la mon-
tagne de Boudry, il paraît qu 'on a perd u ses tra-
ces ; depuis la Tourne , où les empreintes ces-
sent , impossible de savoir ce qu 'il est devenu.
C'est un peu singulier , on l'avouera, et, dit le
Courrier de Neuchatel , cela donne raison , en
quelque sorte , aux malins qui prétendent que cet
ours faisait partie d' un vol de canard s qui s'est
abattu sur les bords de la Ren.se.

Chronique neuchâteloise.

#% Fanf are Montagnarde. — Nous apprenons
que la « Fanfare Montagnarde » de notre ville se
rend , dimanche 11 mars, par le train de 7 h. 20,
à Bâle, où elle donnera deux concerts.

Nous lui souhaitons complète réussite, per-
suadé que celle société, par sa bonne exécution ,
saura s'attirer les sympathies du public bâlois.

„*# Théâtre. — Nous apprenons aujourd'hui
que la deuxième représentation que M. Talbot
devait donner dimanche , n'aura pas lieu.

t*t Bienf aisance. — Le Bureau municipal a
reçu avec reconnaissance, par M. Justin Hugue-
nin , fr. 8»50, produit d' un pari.

Cette somme est destinée au Fonds pour l'Eta-
blissement des jeunes garçons.

(Communiqué.)
t\ Avis aux horlogers. — On communique au

Genevois l' extrait suivant d'une lettre adressée
de New-York :

« Les renseignements que je puis vous fournir
sur la position des ouvriers travaillant dans les
diverses parties de l'horlogerie sont loin d'être
favorables. Il y a encore de l'ouvrage , mais les
prix diminuent , et l' on constate que la fabrica-
tion horlogère décline à New-York. Dernière-
ment les façons des monteurs de boîtes ont été
diminuées de 40% et dans notre atelier quelques
tourneurs ont élé renvoyés et remp lacés par des
enfants. Chacun d'eux fait une petite partie et les
fabricants arrivent ainsi à produire à bon mar-
ché. Vous ne pouvez vous figurer jusqu 'à quel
point on a poussé la division du travail. Si cela
continue , — el il n'y a pas de raison pour s'ar-
rêier , — il n 'y aura plus d'ouvriers , ils seront
remplacés par des « enfants machines ».

» Les graveurs qui jusqu 'à présent avaient étéprivilégiés commencent aussi à ressentir la crise;on a diminué dernièrem ent leur salaire de 25 %,et dans un atelier où ils sont une centaine , il y ena au moins 30 de trop, car ils ne travaille nt plusque les 2/3 de la journée. »
» Les guillocheurs sont un peu mieux parta-

gés, l'ouvrage leur manque moins , mais comme
la fabrication de l'or bas (7 et 9 karats) prend
une grande extension depuis trois ou quatre
mois , on prévoit une baisse très prochaine .

» Vous le voyez , le présent n 'est pas brillant
et l'avenir ne se montre pas plus rassurant. Dé-
couragez ceux de nos concitoyens qui auraient
l'intention de venir à New-York. Croyez bien

qu 'il vaut mieux supporter la crise dans son pays
plutôt que de le quitter pour transporter sans
profit notre industrie à l'étranger. »

. _> 

Chronique locale.

Pointe-à-Pitre, 6 mars. — La « Colombie »,
venant de Colon , a touché ici et suivi pour le
Havre.

New-York, 7 mars. — Le « Canada » est parti
pour le Havre.

Rio-Janeiro, 7 mars. — Le « Sully » est parti
pour l'Europe.

— L'« Acon _ agua » est arrivé , venant d'Eu-
rope.

GAZETTE MARITIME

On a pu voir dans beaucoup de journaux l an-
nonce de conférences sur le thème : « Que faut-il
faire en attendant le docteur?» Un rédacteur
d' un journal américain répli que en trois mots :
« Faire son testamentj >

t
* *

II en est des hommes comme des chevaux :
ceux qui piaffent le plus , en général sont ceux
qui avancent le moins.

_¦_- _

Choses et autres.

Passe-temps du dimanche.
N° 58. — M OT CARRE SYLLABIQUE

Les poètes jadis , de leur plume féconde ,
Entre trois mon premier ont partagé le monde.
Jupiter eut les cieux et Pluton les enfers.
A Neptune on donna le royaume des mers.
Puis , venaient d'autres dieux qui , selon la croyance,
Sur les humbles mortels étendaient leur puissance.
Apollon du Parnasse était le souverain ,
Et la foudre sortait des forges de Vulcain.
Depuis la nuit des temps , Mars régnait sur la terre ;
Vénus avait sa cour dans l'île de Cythère ,
Où son culte attirait des disciples nombreux ,
Et Bacchus était roi dans le pays mon deux.
Mais de la fable il faut quitter le champ fertile ,
Ouvrir les livres saints et lire l'Evangile ;
Nous verrons le Sauveur descendre de la croix,
Tout couvert de par fums achetés par mon trois.
Mon dernier, d'un objet mesurant la distance ,
Peut aider l'artilleur en mainte circonstance, —
Mais il ne suffit pas pour bien régler le tir ,
El l'on voit peu de gens qui sachent s'en servir.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 56. — M OT OCTOGONE. — SOLUTION :

B A L
B E T I S

B E L E T T E
A T E L I E R
L I T I E R E

S T E R E
E R E

N° 57. — M OT CARRé. — SOLUTION :
A M E
M E R
E R E

Solutions justes :
Une tête carrée. — La fiancée d'Appenzell (Bevaix) . —

Algèbre. — Un amoureux requillé — Les Amis du Cercle
(Renan). — Le grand Thésaurochrysonicocrisides. — E.C.
Un envieux du cousin à Tonnerre . — Rosa (Verrières) . —
Un vieil air mite. — Le cousin à Tonnerre . — Une pâ-
querette qui commence à s'effeuiller. — Violette de Mon-
tagne.

Les deux solutions justes :
Casimir Graindorge , néothalien veinard. — Très peu.

— Le Coq des Eplatures et la Poule des Planchettes. —
J. B. — Cocardo. — Un étudiant de la III* Indus. — La
feuille de lierre (Verrières). — L'amie à Friquet. — Nini
la cuisinière. — La boîte à glace. — Un Tschink et sa
moitié. — Albion. — The beautiful John Clever. — Un
étranger qui n'est pas d'ici (Ste-Croix). — P. S. — L'ad-
joint « Bidouille » et son asperge. — Bouton d'or. —
Courbe tout court. — Bas de cuir , le dernier des Mohi-
cans. — Hanswurst.— Une tulipe noire , fleur du Gueldre.
— Eurêka. — Courbe et Sourd. — Les deux Jeanne. —
Un rimailleur (Verrières) . — Un nain transi jean (Verriè-
res). — La fiancée du précédent. — K. K.O. (Verrières) . —
Rosine Amereille. — Un moutz . — Alice (Ste-Croix). —
Cinq jeunesses. — L'ami d'Albion. — Un Anglai s de Cof-
frane. — Café Pelletier. — L'œdipe du Cercle fédéral. —
Un type du profé. — Un étrangleur de chats par la queue.
— Le général Coin-Coin. — L. P. (Locle) . — Un O fit scié
du 18 je l'ai épi lent la neige à plat n'aise (Colombien .—
Mac-Miche. — Une serv'L q'fo E. D.

La prime est échue à : « Les deux Jeanne».

Berne, 9 mars. — L'Assemblée fédérale rece-
vra dans sa prochaine session communication
des réponses des gouvernements cantonaux à la
circulaire du Conseil fédéral du 11 décembre
1882, relative à l'utilité pratique de la disposi-
tion concernant la vente des denrées alimentai-
res , et particulièrement du pain , dont le maintien
est désiré.

Athènes, 9 mars. — M. Coumoundoros est à
l'agonie.

Londres, 9 mars. — Le Standard est informé
de Tamatave qu 'en cas d' une attaque française,
les habitants de Tamalave se réfugieraient dans
l'intérieur de l'île , lequel est inaccessible aux
troupes européennes.

Londres, 9 mars. — Le paquebot Navarre a
sombré dans la traversée de Copenhague en
Ecosse; on compte 66 noyés.

Dublin, 9 mars. — La santé du cardinal Mac
Cabe inspire de nouvelles inquiétudes.

— M. Egan, ex-trésorier de la Land-League,
s'est enfui.

— Un individu nommé Hodnett , soupçonné de
complicité dans l' envoi de la lettre explosive à
lord Spencer, a élé arrêté.

Paris, 9 mars. — Un millier d' individus sont
revenus à 4 heures vers l'Esp lanade des Invali-
des , mais ils ont été facilement dispersés. Ils ont
cassé quel ques vitres à coups de pierres et ren-
versé plusieurs voitures bourgeoises. Les vérita-
bles ouvriers se montraient peu nombreux dans
la manifestation.

Constantinop le, 9 mars. — Conformément aux
désirs de la France, la. Porte a renoncé définiti-
vement à maintenir Rustem-Pacha au poste de
gouverneur du Liban.

La Porte s'occupe actuellement du choix de son
successeur.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 9 Mars 1883.

TAUX Courte échéance. - 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 _V» 208.20 208.40
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires.... 5 99.50 99.50
Italie , or 5 99Vi,ioo suivan place
Londres 3 25.17 25.20
Espagne 6 4.85 — 4.85
Barcelone 6 4-85 — 4.85
Portugal 6 540 540
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie.... 6 137 — 137 -

BBque Allemand 123 123.60
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autri chiens 209
Roubles 2.40
Doit , et coup... 5.05 —

Escompte pour le pays 3 V» à 4 V«V0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

le 10 Mar s 1883. 

ACTIONS _W_____? ?**Z
Jura-Berne «» 386.25
Central Suisse ^8.75 &du
Suisse Occidentale . . . . .  lu? "»._&

d» priv. . . 39° 400
Nord-Est Suisse . . . • ^87.50 290

Union Suisse . . . . •" • • 243.75 247 .50
d° priv. . . 450 455

St-Gothard . . . . . . .  5«.50 552.50
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 °/„ . . .  101.60 102
d° bernois 4% ¦ ¦ ¦ 91-15 100

Jura-Berne 4% • • • 97 - 50 98-50
Sans engagement.

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

d» Gaz » » 400

$g§?* 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 , 46.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.



Grande Salle des Armes -Réunies.
Dimanche 11 Mars 1883

dès 2Vi heures après midi

€#KIM
DONNÉ PAR

l'orchestre des Amis.
Entrée libre. 541-1

C O M P A G N I E

D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE
FONDéE EN 1819 — (La plus ancienne des Compagnies fran çaises)

87, à Paris, rue Richelieu, 87
_== FONDS DE GARANTIE : 2SOTMIEL.IO_€S RÉALISÉS __==

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1881
Capitaux assurés Fr. 631,810,843»69
Eeutes constituées » 11,913,038»—

Nombre des polices : 54,367.
Bénéfices répartis aux assurés participants pour la période 1880-1881 fr. 6,601,114»90

S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler , agent prin-
cipal , à la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 23. 546-20

Restaurant Boutai Je la Gare.
maison l'Héritier. 539-1

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

DEUX GRANDS

CONCERTS
- ENTRÉE LIBRE. -

W On servira des boules d. Be.lin.

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

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

PIQUET & RITTER , architectes-constructeurs.

! ! ï ! Voyez — Comparez ! ! ! ï
les Couronnes mortuaires et fleurs imitation naturel
établies au GRAND BAZAR du PANIER FLEURI , à celles offertes
jusqu 'à ce jour.

Comme souvenir d'une personne décédée, ces fleurs , admirablement
faites , ont l'avantage de se conserver très longtemps. — Les couronnes
peuvent être démontées et transformées en magnifiques bouquets si
naturels que chacun s'y méprendra. 515-2

! ! Voir la grande devanture Rue du Grenier ! !

Collège de la Ghaux-de-Fonds.
MISE A BAN DES TERRASSES

Ensuite de permission obtenue, la Commission d'é-
ducation met à ban les terrasses des collèges. Il est
absolument interdit aux particuliers d'y pendre du
linge, ou d'utiliser les barrières pour battre les tapis.

Les contrevenants seront poursuivis conformément
à la Loi et aux règlements de police.

La Chaux-de-Fonds, 6 mars 1883.
AU NOM DE LA COMMISSION D'ÉDUCATION :

Le Président , Louis IMER-GUINAND .
Signification permise Le Juge de Paix,

517-2 (Signé) DUCOMMUN -LESCHOT.

Les personnes qui auraient des emplettes à faire sont priées de se
hâter et de profiter de cette occasion sans pareille.

Rabais -4bO °/0 sur les prix de fabrique.
APERÇU DES ARTICLES ET DE QUELQUES PRIX:

Lingerie pour dames, telle que : chemises, caleçons, mantelets, jupons blancs et
couleurs , depuis fr. 2, 2»50, 8»50, 4 et au-dessus. Cols , nœuds, cravates, ruches, de-
puis 25, 30, 40 et 60 et. Une immense quantité de bas, châles de laine , fichus et cra-
vates en dentelle espagnole. Un grand parti de rideaux et broderies. Choix considé-
rable de dentelles de tous genres, noires et blanches, depuis 5, 10, 20, 30 et 40 et. et au-
dessus. Franges et passementerie, rubans velours, cravates soie.

Deux mille corsets, depuis fr. ]»80, 2, 3, 4, 4»50 et au-dessus.
Grand choix de chaussures ponr dames: bottines en peau et drap, pautoufles ,

depuis fr. 1»50, 2, 2»50, 3, 4 et au-dessus.
Articles ponr hommes: Chemises blanches et couleurs, faux-cols et cravates,

mouchoirs de poche et foulards, caleçons, chaussettes, depuis 50, 60 et 70 et.
Toile de coton pour chemises, à 65 et. ; un parti de gants et manchettes.
Le magasin est a remettre, avec ou sans marchandises. Prix de la location très

modéré. — S'adresser au liquidateur.
Cette vente ne durera que quelques jours ; hâtez-vous d'en profiter.

«, Rue -Léopold Robert, G. 547 2

- A.vis de Vente -
¦W '

A dater d'aujourd'hui , il sera procédé à la

VENTE EN LIQUIDATION
d'une grande quantité de marchandises , formant l'actif du magasin de

Lingerie, dentelles, rubans, franges, pas-
sementerie et chaussures

6, rue Léopold Robert Rue Léopold Robert , 6

- AVIS -
En conformité du § 109 du Eèglement de

transports, il sera vendu en gare Chaux-
de-Fonds, le samedi f e mars 1883, dès 3
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. 476-1

Chaux-de-Fonds, le 28 février 1883.

Restaurant des Armes-Réunies
LUNDI 12 Mars 1883

à 8 heures du soir 542-1

SOUPER aux Tripes

'Ï^OT_ra Ŝ|f
Fabrication de passementerie en

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

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAIN EMELON
chez RODOLPHE UHLIMANI -

18, R UE LéOPOLD ROBERT , \8

Finissages Remo ntoir
AN CRE ET CYLINDRE

ie & si lignes. 1829-31

F_B-LTSZOI>T_
Un jeune ménage sans enfants , du can-

ton de Berne , prendrait en pension une
jenne 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 , h Schiipfen , près
Aarberg. 528-2

Hôtel de la Croix fédérale
C_tÊT-_tU-I-OC_.E

Dimanche 11 Mars 1883

Bal H Bal
Accueil cordial et bonne musique atten-

dent les amateurs.
Se recommande

519-1 LE TENANCIER .

ATELIER DE MÉCANI QUE
M. A. Metzger, mécanicien , entreprend

tous les travaux qui concernent l'outil-
lage d'horlogerie.

Montage des ateliers d'Ebauches , Re-
montoirs, Nickelages , etc. 477-11

Ouvrage garanti. Facilité de paiement.

Couronnes et Voiles d'épouses
à vendre on à louer

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

Schweizerische
Uhrmacher-Zeitung

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

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.

ffl_F" 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 Be leurs
intérêts. 463^

A vendre
deux cartels de Paris en albâtre ; un stock
de chapeaux de grande moyenne que l'on
céderait en bloc ou en détail , à prix très
bas ; plus un stock de spiraux que l'on dé-
taillerait également ; le tout à prix réduit.

S'adresser rue Léopold Robert, n« 57, au
plainpied à droite . 551-3

ENCHÈRES 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 I 1/» 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.
490-2 Syndical Wegmuller.

Grand magasin
à remettre, avec ou sans marchandises. —
Prix très modéré. — S'adresser rue Léo-
poldRobert 6,magasin de lingerie etchaus-
sures en liquidation. 549-3

Magasin de coiffure
16, rue de la Serre , 16

- M. Tschirky-Fassbind prévient
sa bonne et nombreuse clientèle et
spécialement l'honorable public en
général qu'il vient d'engager encore
un ouvrier coiffeur en la personne
de M. Edouard NI VIV C- OI.I».
déjà avantageusement connu ici, et
qui fera tout son possible pour sa-
tisfaire les pratiques les plus dif-
ficiles. 552 3

COLLÈ&E ieJajam-ae-Foià
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Hardi _3 Mars, à 8V« heures du soir , à
l'Amphithéâtre du Collège primaire:

Les usages funèbres chez les dif-
férents peuples du monde.

par M. J. GALLE Y , pasteur.

Cette conférence est la dernière donnée
cet hiver, sous les auspices de la Commis-
sion d'éducation. 548-2



THÉÂTRE DE MJHAUX-DE-FONDS
Dimanche 18 Mars 1883

GRAND CONCERT
et Représentation gymnastique

organisés par la Société de musique militaire des
- -_^- _E?3 _Lv_C __=_ ! S - _E?3 _É3 TJ 3_T I _B S -

''' ' avec le bienveillant concours de la

Société fédérale de GYMNASTIQUE
(Ancienne Section)

Le programme paraîtra prochainement. 553-3

^----------______________________________________________------¦-----«

AUX PRODUITS D'ITALIE
5, Rue du Puits, 5 - GHAUX-DE-FONDS - 5, Rue du Puits, 5

Fromages d'Italie, premières qualités.
Parmesan à fr. 2»30 le l/j kilo. i
Gorgonzola , extra-fin . . . .  à > 1>50 » > |
Mortadella et salamis . . . .  à » —>50 le */t »

\f 516-7 V

VENTE AUX ENCH ÈRES
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 à
huile , lampe a souder , quinquets , et quan-
tités d'autres petits outils d'horlogers.

Une banque de comptoir , pup itre double,
casier à lettres, lanternes pour montre s,
régulateur de comptoir , presse à copier et
fournitures de bureau.

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

Le svndic soussigné est autorisé à ac-
cepter "des offres amiables , qui seraient
faites avant les enchères , sur les objets ci-
dessus. A- Hersot , notaire
429 Rue Léopold Robert , n» 4.

Atelier de Maréchal.
M— veuve de_ ean «nrkhalter, rue du

Premier Mars 14c , se recommande au pu-
blic ainsi qu 'à ses amis et connaissances
pour tout ce qui concerne l'état de maré-
chal qu'elle continue comme du passe.

Elle espère par un travail consciencieux
et prompt , mériter la confiance qu'elle sol-
licite. 449

ATELIER DE MÉCANIQUE
de A. METZGER

X T ~, _ =_ .¦___> des ___-ts, Xy
— CHA U X - D E - F O N  DS —

Grande spécialité de machines à nle-
kcicr. On trouve toujours des machines
prêtes à livrer de tous les systèmes ; grande
Facilité de paiement. 348-9

Plus haute récompense à l'Expo-
sition de 1881

pour l'outillage de Nickeleur.

/¦ ^fc
\3©3©3©3£)6©3£x3©5>_>S©:^_^X_^3®3^
i DRAPERIE NOUVEAUTÉS |
| Léop. Robert Jl T_ A ¥JQ¥JE___I Lé°P' Robert S
I MARCHAND TAILLEUR i

% De retour de mon voyage d' achats à Paris, j 'ai l'honneur %
jg d'annoncer à ma bonne et nombreuse clientèle . ainsi qu 'au %
$ public en général ., que j 'ai à leur offrir un grand choix de $
S Nouveautés françaises et anglaises pour la saison d'été, et je $
9 me recommande à toutes les personnes qui voudront bien g
9 m'honorer de leur confiance , les assurant que tous mes ef- ffl
H forts tendront à la mériter. - 408 m

\a NouveUe MACHINE â RÉGLER'
Inventée par 487-4

Paul GROSJEAN -REDARD
8. , rue LéOPOLD ROBEBT, 87 — CHAUX-DE-FONDS

Surpasse sous tous les rapports tout ce qui a été fait jusqu 'à ce jour.
— Célérité , facilité d'emp loi et précision . —

______ Venez e~t jugez. —-C -J

.! THÉ PURGATIF §
-| D. CHAMBARD |£
gj *§ M ».»«C4 Ce Thé, unique m eut composé de plantes S ?
g S g »̂ V̂3gLç êtdefieurs,d'un goûttrès agréable , purge 9 __

g 3 ^Kr^^WLyS^lentement, sans dérangement et sans fa- ST g
g a " Ê_gS_J_r _tT ti%ae - Aussi les personnes les plus diffl- m p,
xi "S *¦ jÊ!" j * nK_ l_ c'les 'e prennenl-elles avec plaisir. Il J" M
u 

 ̂ a P___h> wJS débarrasserestomac dela bile desglaires v o
m m u >5'̂ ^^̂ LJ

~
J' et des humeurs, entretient le ventre libre, p- g

 ̂
Z a y \/N> «fc-̂ active les fonctions digestives et facilite g N

o * S _ï5â*!5fe^33s2la circulation du sang. Grâce à ses pro- 3 „
b * ¦ 

 ̂=~~r-̂ ^fflPf"° lli'; il réussit toujours contre les g g
i S Maux de tête , Migraines, Etourdissements, Maux de o S

> _s j* cœur, Palpitations , Mauvaises digestions, Constipation , a,' '
[Ai * et dans toutes les indispositions où il est nécessaire da déga- 3 JJ
:_ ïS ger l'estomac et les intestins. ¦ *

Xi Exiger la Marque de Fabrique. tm
° VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, me Bertin-Poirée. <£ "

DÉTAIL : lus tout» ltl bonnes Pharmacies. — Prix pu Botte , f tr. SB £ "*
i — —m^ t—•

I II est exposé en vente
¦ AU MAGASIN

IA LA llâlBI £ipj
ÎDâîIOI

¦ 19, Rue du Parc, 15
H U N  G R A N D  A S S O R T I M E N T

I d'Habillements pour Catéchumènes
¦ depuis fr. 33 à fr. 45.

i C H A P E A U X  DE F E U T R E
¦ depuis fr. S»SO à fr. 6. 488- ,

WMT D'ici à St-Georges 1883 -w

Liliatii mie k initii6
de toutes les marchandises se trouvant dans les deux maga-
sins du GAG-CSTE-^ETIT, maiso n
du Guillaume-Tell. — Comme il y a encore un assortiment com-
plet , toutes ces marchandises seront cédées à tout prix.

Aperçu de quelques articles :
-1.0,000 mètres Robes d'été en laine , bonne qualité ,

au choix _»0 et. le mètre
Un choix considérable de Draps pour habillements d'hom-

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

SB__F* Pour activer la vente et faciliter les acheteurs , il sera accepté
en échange , toute espèce de montres et d'horlogerie. 317-12

Hygiène et Santé
PRODUIT S HYGI ÉNIQUES

du Dr Erm. Caratti , GENèVE .

MALADIES NERVEUSES — Epi-
lepaie, névralgies, gastralgies , nerfs,
etc., guéris par l'application de l'Electri-
cité, combinée avec les produits hygiéni-
ques du Dr Erm. CARATTI , pharmacien.
On peut se soigner soi même avec un ap-
pareil électrique portatif. — Prix : fr. 20.
CATARRHE, ASTHME, Bronchite ,Toux, Maladies de poitrine; guérison

prompte et sûre par le SIROP CAL-
MANT duD r Erm. CARATTI , pharmacien.
Prix : fr. 2»50.

VICES DU SANG , maladies de la
peau, des voies urinaires et des or-
ganes internes, cancers, etc , guérison
sure et prompte par le BYOS GENE-
VOIS, Spécifi que de cresson et salsepa-
reille du Dr Erm. CARATTI , pharmacien. —
Prix : fr. 5 le litre.

MALADIES DES DAMES, anémie,
chlorose , retard de menstruation,
fleurs blanches , hystérie , etc., guéri-
son prompte par les pillules des dames et
produits hygiéniques du Dr Erm. CARATTI ,
Prix des pillules : fr. 5.

Traitement pa» correspondance. — En-
voi contre mandat ou remboursement. —
Ecrire franco , Dr Erm. CARATTI , pharma-
cien , rue de l'Entrepôt 33, Genève. - Dis-
crétion. 502-24

Grande vente pipe
des marchandises de la fabrique de

CAFES TORRÉFI ÉS
A. ¥A1_I_«T

Rue Fritz Courvoisier , n° 47 A.
Lundi f* Mira 1883, 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

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.

Hangar à vendre.
La masse en faillite du citoyen Jean

Zimmermann offre à vendre de gré à gréle hangar pour marchandises établi par lefailli près de la gare des marehadises de
Ohaux-de-Fonds. — Adresser les offresavant le 15 mars prochain , au syndic de lamasse, M. A. QUARTIER , notaire . 409-2

L'IMPARTIAL
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Tous les articles d'hiver encore en magasin, sont vendus
aux prix de facture. 545-3

H
ERNIES

(Fur BrncW sidende)
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*

ALLIANCE JMNGÉLIODE
Réunion publique mensuelle mercredi

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

Maison à vendre
1 à la CHAUX-DE-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

Vente d Immeuble.
Les hoirs de H. Léon-DIonis Perre.

noud voulant sortir d'indivision exposent
en vente par la voie des enchères publi-
ques l'immeuble qu'ils possèdent à la
Chaux-de-Fonds et qui consiste en une
maison d'habitation avec jardin d'agrément
et dépendances.

La maison qui porte le n° 10 de la Place
d'Armes renferme quatre appartements et
est en très bon état d'entretien.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds , le lundi *« mars
1883, à ï heures après midi.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à trois heures et l'adjudication se-
ra prononcée séance tenante en fa-
veur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.
S'adresser pour visiter-immeuble à Dame

«veuve Lauper-Perrenoud , rue de la Place
d'Armes 10 , et pour prendre connaissance
du cahier des charges, au notaire A. Quar-
tier , à Chaux-de-Fonds. 491-2

ITn _ i_ » r> lnn_ »n sérieux , qui a fait tou-
Ull HUUUyci tes les parties de la
montre et pratiqué les échappements ancre
et cylindre , demande une place dans un
comptoir , comme rhabilleur , décotteur et,
au besoin , pour visiter les échappements ,
repassages, moyennes, etc. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 535-3

uErdG-mâlâClG. d'âge mur , expé
rimentée, sachant faire la cuisine, cherche
à se placer , soit comme garde-malade ou
Sour faire des ménages. — S'adresser chez

[¦»• Hirschy, rue du Progrès 17, ou chez M»"
Bolle, rue du Grenier 23. 520-2

Un jeune homme ayant fait les finis-
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'IMPAR-
TIAL. 514-1

ÎTfl A personne ayant fait les echappe-
Ullc ments , demande une place pour ap-
prendre les repassages. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 511-1

Une demoiselle &a_?_ïï;
place de sommellèrc ou fille de magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 460

TJ TI jeune homme de toute moralité,.
y11 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

fin _Om_nrla pour entrer le l" MaiUll Ut3IlldUUt. dans un comptoir de-
la Chaux-de-Fonds, un bon acheteur dé-
bottés 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. MON TANDON frères , fabri-
cants , à Corcelles. 532-3-

^firVÎITlt A '-fne famikle habitant Ge-iJOl Vaille, nève, demande une bonne
servante , sachant bien faire un petit mé-
nage. — S'adresser pour informations à
M»» Joseph, rue de la Demoiselle 10. 534-2

r?m ï_ n î_ „ m_ > On demande un ouvriert l l lUUIlt;Ul . emboiteur , sachant
bien faire les intérieurs. — S'adresser rue
de l'Envers 30. 536-2
Tin jeune commis, intelligent, connais-
u 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. 525-2

Rpmnntûlir On demande un bon-IC-iJUIllCUl • remonteur pour peti-
tes pièces 13 lignes Remontoir.

S'adresser rue Léopold Robert , 24 , au.
3»» étage. 530-2
Commissionnaire. — On demande de

suite un jeune commissionnaire. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 513-1

TTne maison d'horlogerie demande un
"* apprcntl-commls, qui serait rétribué-
de suite. La préférence serait donnée à un
jeune homme connaissant l'établissage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5121

Qamnntan. Dans un comptoir derU-IIlUIlieUI . 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. 522-2

Commissionnaire. — Dans un magasin
de la localité on demande un bon com-

missionnaire âgé d'au moins 16ans et muni
de bons certificats. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 503

A lniIPP ̂ e su
'
te e* P0111' St-GeorgesIUUCI prochaine , plusieurs loge-

ments de 2 et 3 pièces, situés dans des
maisons non loin de la Gare.

Pour tous renseignements s'adresser en
l'Etude du notaire JULES SOGUEL , Paix 15,
à la Chaux-de-Fonds. 550 _l

A l /MI ai* pour la 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, dan s 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

A I AIIAI» pour St-Georges 1883
.UUC. un beau MAGASIN au

rez-de-chaussée de la maison rue
Fritz Courvoisier , n° i 1. — S'a-
dresser à M. le Dr Perrenoud ,
même adresse. 526-5

fhïUTlhPA A louer de suite une cham-
UllalllUI C. Dre meublée à un ou deux
messieurs. —S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 529-2

A lni lPT pour le 23 avril 1883, un grand
IUUCI  appartement de trois pièces

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

A lnilAT* pour de suite ou pour le terme,
H- IUU CI un cabinet non meublé ; on
donnera la préférence à une horlogère qui
travaillerait à la maison. — S'adresser rue
des Terreaux 9, auplainpiedàdroite. 484-2

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. GRANDJEAN , rue du Gre-
nier , n° 7. **

A u_n_i<a Pour cause de décès, dlf-
VCllUI C férents meubles , tels

que: tables, canapés , bureaux , etc.,
ainsi qu'un potager et des ustensiles de
ménage. — S'adresser rue Neuve, n" 9, au
2',,• étage. , o^ 1'6


