
de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du lundi 5 mars 1883, à 5 heures

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

2a> vice-président.
(Suite et fin.)

Porcherie. — Art. 17. La porcherie est ou-
verte d'office , les lundi , mardi , mercredi el ven-
dredi de chaque semaine, de 8 heures du matin
à 7 heures du soir ; en été comme en hiver.

Art. 18. L'inspecteur est tenu de fournir de
l'eau chaude en suffisance , de la poix et le merlin
destiné à l'abattage des porcs. Il reçoit pour cha-
que porc fr. 0»40 et les soies restent sa pro-
priété.

Art. 19. L'inspecteur peut , de son gré , ouvrir
la porcherie le jeudi et le samedi , mais on lui
paiera :

Pour un porc fr. 1 les soies en sus.
Pour deux porcs fr. I >50 les soies en sus.
Pour trois porcs et plus fr. 0»50 par pièce les

soies en sus.
Chaque boucher nettoyera au mieux la place

qu 'il a occupée.
Dipositions générales . —Ar t .  20. L'entrée dans

la cour des Abattoirs est interdite à toutes autres
personnes que les maîtres-bouchers , le tripier et
leurs ouvriers. Ces derniers sont tenus de se
faire inscrire chez l'inspecteur en indiquant chez
quel patron ils servent.

L'autorisation d'entre r aux abattoirs ne pourra
notamment être refusée aux particuliers faisant
abattre des animaux et aux membres d'un Comité
de boucherie.

Art. 21. Il est défendu d'introduire aux Abat-
toirs d'autres chiens que ceux qui appartiennent
à l'inspecteur ou à la munici palité.

Art. 22. Toute vente de sang, déchets et viande
est interdite aux abords des Abattoir s, aussi bien
qu 'à l'intérieur , les droits du tripier réservés.

Art. 23. Les locataires de fosses sont tenus de
les vider en temps utile et de veiller à ce qu 'elles
soient fermées convenablement ; ils ne pourront
laisser stationner du matériel dans le voisinage
des Abatloirs.

Art. 24. Toute contravention à l'une des pres-
criptions du présent règlement sera passible
d'une amende de fr. 3.

Les maîtres-bouchers sont invités à exercer
une surveillance suivie sur le personnel qu 'ils
emploient aux Abattoirs.

Ai l .  25. Le présent règl ement sera soumis à la
sanction Conseil d'Etat.

Proposi tions diverses :
M. le président annonce que la paroisse alle-

mande de la Chaux-de-Fonds a fait parvenir au
Conseil général une péti lion recouverte de 387
signatures et réclamant contre l'arrêté du Con-
seil général du 22 août 1882 réglementant l' u-
sage des cloches.

Le secrétaire fait lecture de cette pièce con-
cluant à demander que la paroisse allemande soit
traitée sur le même pied que la paroisse natio-
nale française et qu 'elle soit par conséquent au-
torisée à sonner ses cloches à une heure pour les
enterrements , avec la latitude d' user de cette au-
torisation à sa volonté.

Elle réclame en outre le rétablissement du
sonnage du temple allemand de la manière dont
il s'est prati qué depuis l'inauguration des cloches
jusqu 'à la mise en vigueur du décret du 22 août
1882. Enfin , elle demande , surtout en faveur des
personnes qui habitent près du temple allemand ,
que les cloches de cet édifice soient sonnées en
cas d'incendie.

M. Arnold Grosjean , président du Conseil mu-
nicipal , expose que ces pièces avaient été trans-
mises au Conseil municipal et que ce dernier par
son office du 2 mars les a retournées eu invitant
la paroisse allemande à adresser son dossier à
M. Jules Soguel , président du Conseil général ,
puisque, par suite de l'arrêté rendu sur le son-
nage des cloches par le Conseil général , cette
question ressort plutôt de cette autorité.

La discussion est ouverte sur la pétition qui
vient d'être lue et sur la question qu 'elle sou-
lève.

M. Ch. -F. Redard est opposé à la demande des
pétitionnaires qu 'il trouve peu claire du reste.
En effet , ces Messieurs demandent de pouvoir
sonner à une heure pour les enterrements , mais
aussi de ne pas être astreints à le faire chaque
jour. Il fait remarquer qu 'ensuite de l'arrêté du
Conseil général , rendu sur le sonnage des clo-
ches, il n 'y a plus de cloches pour les enterre-
ments et que la cloche d' une heure ne doit pas
être considérée comme sonnage des enterre-
ments.

M. Jean Strubin , tout en déclarant que le
Conseil général ne reviendra pas sur sa décision ,
propose néanmoins de renvoyer la question au
Conseil municipal pour rapport.

M. A. Renaud propose un ordre du jour mo-
tivé par le maintien de l'arrêté du 22 août 1882 ;
la question ayant été longuement étudiée et dis-
cutée à deux reprises déjà avant de rendre l'ar-
rêté qui fait l'objet de la réclamation.

M. Arnold Robert désire aussi renvoyer la
chose au Conseil municipal ; il n 'est du reste pas
d'accord avec l'interprétation donnée à l'arrêlé
du Conseil d'Etat du 3 mars 1882 et il voudrait
que la chose soit revue.

M. Redard répond à M. Robert que l'arrêté du
Conseil d'Elat ne peut prêter à aucune équivo-
que. Il est question dans cette pièce d'une même
cloche et qui doit être sonnée pour tous indis-
tinctement.

M. Arnold Grosjean fait lecture de quelques
articles des arrêtés précités se rapportant au cas
particulier et après quelques explications sur
l'interprétation à donner à ces articles , il déclare
ne voir aucun inconvénient à renvoyer toute la
question au Conseil municipal.

L'ordre du jour proposé est combattu par M.
Jean Strubin qui ne trouve pas cette manière de
procéder parlementaire.

M. Renaud répond qu 'un ordre du jour motivé
est la seule réponse qui puisse être faite aux pé-
titionnaires sous quelque forme qu 'on la pré-
sente ; et, il ne voit rien là d'anli-parlemen-
taire.

Les deux propositions sont mises aux voix et le
renvoi au Conseil municipal est voté par 12 voix
contre 10 données à l'ord re du jour motivé.

M. Marcellus Nordmann voudrait que les
abords de l'Hôtel-des-Postes fussent un plus soi-
gnés et que la glace fût enlevée plus souvent.

Il convient que la municipalité n'est que loca-
taire de l'Etat ; mais il y aurait peut-être lieu
d'avoir une entente pour ce service.

M. Hans Malhys répond que les ord res ont été
donnés pour enlever la glace un peu partout et
que la chose se fait actuellement.

Personne ne demandant plus la parole , la séan-
ce est levée à 6 '/t heures.

Le Secrétaire ,
Alfred RENAUD .

Conseil général

L'affaire du Lloyd suisse.— Les actionnai-
res alsaciens du Lloyd suisse de Winterthour
(compagnie de réassurances) se sont réunis à
Mulhouse et, sous la présidence de M. Fritz
Kœchlin , ont institué un comité chargé de re-
présenter leurs intérêts. Pendant ce temps et
malgré les bruits inquiétan ts qui courent dans le
public (où l'on parle de malversations , de pertes
énormes , etc.), la compagnie reste muette. Un
« communiqué » sans indication de source an-
nonce seulement , dans la N. Z. Zeitung , que
l' assemblée générale des acti onnaire» sera pro-
bablement convoquée dans les premiers jours
d' avril prochain. Une justific ation a paru , en ré-
ponse aux allégations de la Zùricher-Posl , mais
elle a été jugée si pâle, si faible , qu 'elle a aug-
menté encore les inquiétudes bien plus qu'elle ne
les a calmées.

Chronique Suisse.

France. — Voici le résultat de 1 élection
lég islative qui a eu lieu dimanche à Paris , dans
le vingtième arrondissem ent en remp lacement
de Gambetta :

M. Sig ismond Lacroix , intransi geant , 3474
voix ; M. Métivier , radical , 2042 ; M. Dumay,
anarchiste , 1178 ; M. Guesde , collectiviste , 476.
Il y a ballottage.

— On mande de Calais , lundi :
« Ce matin a eu lieu une véritable grande ma-

rée, favorisée par une violente bourrasque de
nord-ouest.

» Les jetées et les quai s ont été complètement
submerg és. La mer s'élevait à la hauteur du
terre-p lein de la gare mar ilime dont la voie est
engagée.

» Les vagues furieuses se brisaient contre la
digue , en s'élevant à plus de vingt mètres de hau-
teur.

» La tempête dé nei ge continue. Cependant les
paqueb ois entrent et sortent malgré une mer af-
freuse. »

Russie. — Le prince Gortschakoff , ancien
ch ancelier de l'empire de Russie , est mort di-

Nouvelles étrangères.
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— MARDI 13 MARS 1883 —

Céelllenne. — Réunion à l'Amphithéâtre .
Répétition , mardi 13 ; heures ordinaires. (Par
devoir.)

Conférence publique. — Mardi 13, à 8 */»
heures du soir. « Les usages funèbres chez les
différents peuples du mo^Je », par M. le pas-
leur Galley.

Môtel-de-VHle. — Réunion des intéressés ,
mercredi 14 , à 9 h. du soir. « Projet de ré-
ponse au questionnaire fédéral. » (Voir 3me

page.)
Club des Dérame-Tot. — Réunion , au

loca l , mercredi 14 , à 9 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



manche à Baden-Baden. Les bruits les plus di-
vers courent sur la cause de sa mort. On parle
d'un empoisonnement.

Créée. — Une dépêche d'Athènes annonce
que M. Coumoundouros est mort vendredi soir ,
à dix heures.

Samedi la Chambre des députés s'est réunie
en séance extraordinaire . Elle a voté à l'unani-
mité des funérailles officielles pour M. Cou-
moundouros.

M. Tricoup is a fait un éloquent panégyrique du
défunt , dont il a célébré les mérites, déclarant
que sa mort était un grand deuil pour l'hellé-
nisme.

En terminant , le président du conseil a propo-
sé de suspendre les séances de la Chambre pen-
dant cinq jours.

Tous les journaux d'Athènes ont paru encadrés
de noir.

Tunisie. — Un conflit vient d'éclater entre
l'autorité militait e de la Goulette et le vice-consul
d'Italie. Cet agent a arraché à une patrouille
française un Italien qui avait gravement insulté
un factionnaire et qui venait d'être arrêté pour
ce fait. Le colonel commandant à la Goulette a
sommé le vice consul d'Italie de rendre le coupa-
ble.

BERNE. — On SP souvient de l' arrestation de
deux faux-monnay eurs , qui eut lieu à Berne vers
la fin de janvier.

Ces deux individus , du nom de Serramalera et
d'origine espagnole, étaient le père el le fils. Sa-
medi ils comparaissaient devant la cour d'assises
du Miltelland ; l'affaire a duré un jour et demi ,
et ce n'est que dimanche à midi que le jugement
a élé rendu. Les deux faux-monnayeurs , qui ont
mis en circulation les pièces de 20 fr. dont nous
avons déjà parlé , ont été condamnés chacun à
4 ans de travaux forcés et à 20 ans de bannisse-
ment du canton. La cour n'a pas admis les cir-
constances atténuantes.

C'est heureux !
— On écrit de Berne :
« Grand émoi dans la ville fédérale et dans les

environs. La maladie infectieuse dont j' ai déjà
parlé à plusieurs reprises se propage avec une
rapidité alarmante.

Vendred i on signalait une vingtain e de cas à
Schlieren ; hier , on en a constaté une quinzaine
à Gasél. Plusieurs décès sont annoncés et la
science en esl à chercher le nom de cette mala-
die étrange , mystérieuse qui n'est ni la fièvre
nerveuse, ni une affection ordinaire des poumon s,
bien qu 'elle ait ce double caractère. La seule
chose qui paraisse à peu près établie , c'est qu 'en

général , la mort survien t le onzième jour. Tous
nos journaux demandent que des mesures éner-
giques soient prises pour arrêter la propagation
de l'épidémie , le public est très inquiet , mais
jusqu 'ici rien n'a encore élé fait. »

— Au scrutin de ballottage pour l'élection d'un
député au Conseil national de l'Oberland , M. Zur-
buchen , radical , est élu par 6129 voix contre M.
Michel , libéra l , qui a obtenu 3733 voix.

— On annonce que M.H urtault  a donné sa dé-
mission de professeur de théolog ie vieille catho-
lique à l'Université de Berne. Il n'y a plus main-
tenant à la faculté de théolog ie catholique qu 'un
professeur et un étudiant de langue française.

Le gouvernement se préoccupe vivement de la
situation étrange dans laquelle se trouve la sus-
dite faculté , surtout en face du fâcheux état de
ses finances cantonales. Depuis sa création, la
faculté n'a fourni que deux prêtres libéraux au
canton de Berne et a coûté à I Etat plus de 300
mille francs , dit-on.

LUCERNE. — Cette fois-ci , les journaux de la
Suisse allemande nous annoncent la fuite d'un
capitaine , le sieur Meyer , de Hochdorf , qui a pris
le large après avoir encaissé d'assez jolies som-
mes dans un certain nombre de banques de Lu-
cerne , en déposant de faux titres hypothécaires.

ST-GALL. — L'affaire Schenk, à Wyl , fait tou-
jours beaucoup jaser les bonnes gens de la con-
trée. Schenk a mis dedans presque tous les mar-
chands et propriétaires de l' endroit ; il ne doit
pas moins de 7000 fr. à un brasseur , 1200 au bou-
cher , eic. Un compte sommaire évalue à plus de
150,000 fr. le chiffre des escroqueries.

TESSIN. — Il neige abondamment au Tessin.
On en mesure 12 centimètres à Bellinz ona , 33 à
Lugano , 50 à Chiasso. Au Gothard , on n'en a me-
suré que 70 centimètres , ce qui est relativement
peu.

VAUD. — Dans un précédent numéro nous
avons reproduit un démenti donné par le Nouvel-
liste à la Revue de Lausanne , au sujet de la nou-
velle de la faillite d' une maison Bavier à Zurich.
La Revue a répondu que cette nouvelle avait été
traduite par elle de i 'Oltner Tag blatt et qu 'elle
n'en était en aucune façon l'auteur. Depuis , le
Journal de Genève a annoncé la faillite d' une
maison Bavier , établie à Milan , Lyon et au Japon.
Dans un autre journal nous lisons que la maison
Bavier a son siège principal à Yokohama , etc.
En lout cas, la maison el la faillite doivent être
du domaine de la réalité.

Nouvelles des Cantons.

HISTOIRE
D'UN TESTAMENT

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 8

PAR PH. AUDEBRAND

(Suite.)
Oui, mais son miroir n'était pas celui de Laïs vieillie;

il ne lui faisait pas peur. Tout au contraire , il lui disait
qu'elle était encore jeu ne et toujours belle. Comment ,
dès lors, rompre avec les habitudes de la veille. Com-
ment avoir l'héroïsme de s'écarter de la vie mondaine?
La main de fer de la nécessité la forçait à la retraite ;
Mathilde obéissait , mais, pour le moins , puisqu'elle n'a-
vait plus le moyen de se produire dans les fêtes, elle
voulait qu'on continuât à venir chez elle.

En cela aussi , la belle veuve devait aller au-devant
d'une cruelle déconvenue . Tout le monde connaît cet
usage étrange = les amis de Paris qui jurent de ne pas
vous quitter lorsque vous êtes heureux perdent entiè-
rement la mémoire le jou r où votre ciel s'assombrit.
Elle avait beau appeler , on ne répondait pas. C'était tout
au plus si cinq ou six fidèles se souvenaient de l'avoir
entourée la veille.

« Enfant! lui disait Saint-Rambert , allez-vous donc
vous rougir les yeux à pleurer pour cet abandon? Que
vous a-t-on appris si l'on ne vous a pas enseigné que
c'est là une loi du monde? Cardez donc vos larmes pour
une meilleure occasion. »

L'ex-lion tournait décidément au grand philosophe.
Grâce à lui, la recluse sécha ses pleurs et consentit a

vivre dans les conditions modestes de sa nouvelle posi-
Reproduction interdits pour les journaux n'ayant pat traité aj ee

la Société det gins de lettres.

tion. L'hôtel avai t été aménagé en petite maison bour-
geoise, plus confortable que brillante. Il y eut deux pe-
tits dîners par semaine , une table de whist, un thé et
un peu de musique tous les soirs.

c C'est une existence de quakeresse , disait la délaissée
en soupirant.

— Allons , reprenait de son côté le vieil élégant , j' ai
beau dire j' ai beau fai re, elle ne sera j amais qu'à moitié
convertie. Cette pauvre Mathilde me fait l'effet d'une
hirondelle de mai à laquelle on aurait rongé les ailes. A
tout moment elle voudrait s'élancer dans l'air et elle est
condamnée à ramper sur le sol. Mais qu'y faire ?

IV

Sur ces entrefaites , le vieux marquis des Sorbières
mourut.

Mathilde pleura son père , qu 'elle aimait , au fond ;
mais le départ de l'octogénaire pour l' autre monde allait
donner encore plus d'étendue à la solitude du petit
hôtel. A l' avenir elle serait donc moins entourée en-
core.

Feu le marquis avait été un homme fantasque. En
mourant , il laissait à sa tille un témoignage de la bizar-
rerie de sa pensée; c'était un pli cacheté avec cette su-
scription : A Mathilde , pour être décacheté le lendemain
de ma mort. Après ses obsèques , quand on fit sauter
l' enveloppe du paquet , on y trouva simplement une
lettre d' une trentaine de lignes , qui n 'avaient presque
rien de mystérieux.

« Chère enfant , y disait le marqui s , il m 'est pénible
de m'en aller en te laissant pauvre : néanmoins j' ai une
compensation à te donner. Ecoute bien. S'il t'arrive de
mauvais jours ou si l'état dans lequel tu es en ce mo-
ment ne te paraît plus supportable , tu pourras l'adres-
ser de ma part à un ancien capitaine de vaisseau , au-
jourd'hui en résidence à Amsterdam (Hollande) .

« Celui que je veux te désigner est le capitaine Marc-

Ludovic-Achille du Dresnel , le plus ancien de mes amis.
Quand tu étais toute petite , il t'a fait sauter sur ses ge-
noux. Bien mieux , il t' a servi de parrain , ce qui est
presque un lien de parenté. Pour mon compte , j' ai été
son compagnon de folies et de combats , il y a soixante
ans, lorsque nous faisions ensemble la flibuste dans la
mer des Indes.

» Au métier de pirate que nous exercions alors, le
gaillard a gagné quelque chose comme un million et
demi , et il vit un peu comme un cuistre. J'ai pris des
informations ; il n'a réellement pas d'autre héritier au
monde que toi. C'est te dire que je t'autorise pleinement
à t'adresser à lui. Pour te faire connaître, il te suffira de
lui envoyer ton nom , dix lignes d'une politese affectu-
euse et ma croix de Saint-Louis.

» Marquis DES SORBI èRES . »

< Mais c'est un coup du ciel ! s'écria Saint-Rambert
après avoir lu et relu ce billet d'outre-tombe.

— Faut-il donc faire ce qui m'est recommandé? de-
manda Mathilde.

— Très certainement et sans le moind re retard , » ré-
pondit l'ex-lion.

Dès le lendemain , une supplique tournée avec un art
tout féminin partait pour la Hollande.

« Qui sait , se disait la jolie veuve , puisque je suis en
pleine déveine , peut-être ne m'arrivera-t-il pas de ré-
ponse? »

Mathilde se trompait.
Au bout de dix jours , on apportait à l'hôtel une lettre

marquée au timbre de la Néerlande ; c'était une missive
de l'ancien capitaine de vaisseau. A cet envoi était jointe
une gaîne en cuir de Russie , sorte d'écrin qui renfer-
mait probablement quelque cadeau.

On commença naturellement par prendre connaissance
de la lettre :

(A suivre)

k\ Comptes de l' Etat. — Les comptes de l'ad-
ministration cantonale pour 1882 sont définitive-
ment arrêtés. Ils se sont élevés en recettes à fr.

2,183,350»76, et en dépenses à fr. 2,170,838»67.
Il y aurait donc un boni de fr. 12,512»09.

Le Conseil proposera de l'affecter au paiement
de deux crédits spéciaux votés par le Grand Con-
seil en 1881, lesquels auraient été sans cela por-
tés en augmentation de la dette flottante , savoir:

Fr. 7,302*77 au pénitencier de Môtiers pour
divers travaux (reconstruction de la façade du
mur d'enceinte , établissement d' un séchoir d'hi-
ver pour la buanderie , construction d' une por-
cherie, etc.)

Fr. 4,474»84 aux prisons de la Chaux-de-Fonds
pour consirnction de nouvelles cellules.

Ces deux postes formant un total de fr. 11,777
61 c, le solde de fr.734»48 serait porté au compte
d'exercices clos.

' Neuchàte l. — La commission de liquidation
de 1 ancienne Banque cantonale, agissant en exé-
cution d'une décision du Conseil d'administra-
tion de cet établissement , a fait procéder , samedi
10 courant , à la vente par voie d'enchères publi-
ques de l'hôtel de la Banque.

La mise à prix avait été fixée à 150,000 francs;
elle était basée sur une expertise faite par deux
architectes , dont l'un était l'architecte cantonal.

L'enchère s'engagea d'abord entre la nouvelle
Banque cantonale et la Banque commerciale neu-
châteloise. Lorsqu'elle eut atteint le chiffre de
159,500 fr., il intervint un troisième amateur en
la personne de l'Etat de Neuchàtel , enchérissant
par l'organe d'un délégué et sous réserve de la
ratification du Conseil d'Etat et du Grand Con-
seil.

Ce ne fut que lorsque la nouvelle Banque can-
tonale eut cessé de parliciper à l'enchère et que
celle-3i eût atteint le chiffre de 162,500 fr. que
les intéressés s'aperçu rent de l'irrégularité des
offres de l'Etat , qui étaient contraires au cahier
des charges, puisqu 'étant faites sous réserve de
ratification , elles ne liaient pas celui qui les fai-
sait , — en.sorte que dans ces conditions l'Etat
pouvait enchérir indéfiniment sans prendre au-
cun engagement , tandis que ses concurrents
étaient liés par chacune de leurs offres.

La commission de li quidation de l'ancienne
Banque cantonale , qui présidait à l'enchère , dé-
clara ne pouvoir consentir aucune dérogation au
cahier des charges et n'accepter que des offres
faites sans conditions ni réserves.

La séance , suspendue pendant trois quarts
d'heure pour permettre au délégué de l'Etat d'en
référer au Conseil d'Etat , fut reprise el l'enchère
recommencée à 162,500 fr.; le délégué de l'Etat
ayant persisté à faire une offre conditionnelle et
soumise à ratification de 163,000 fr., cette offre
fut écartée , malgré ses protestations , comme con-
traire au cahier des charges , et aucune nouvell e
enchère valable ne se produisant , l'adjudicat ion
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fut prononcée définit ivement en faveur de la
Banque commerciale neuchâleloise , sur sa der-
nière offre de 162,500 fr.

k k  Peseux . — Les électeurs munic ipaux de Pe-
seux avaient à se prononcer dimanche sur la
question de l'établi.-semenl d' un Conseil général
dans celte localité. Sur 154 votants , 83 ont volé
oui et 71 non.

Le même jour , M. le pasteur Marsauche a élé
nommé pasteur de la nouvelle paroisse de Peseux
par 111 voix.

Postula t de l'Assemblée fédérale
du 26 avril /«Sa— «Le Conseil fé-
déral est invité à faire une enquête
sur l'état des industries qui se plai -
gnent des traités de commerce, et a
examiner dans quelle mesure il est
possible de contribuer au relève-
ment de ces industries , soit par le
remaniement du tarif , soit par le
subventionnement d'écoles profes-
sionnelles d'art et de métiers , soit
par tout autre moyen. »

En exécution de ce postulai , le chef du Dé par-
lement fédéral du commerce et de l'agricul lure
(M. N. Droz) a , à la date du 23 mai dernier , ré-
digé un « Questionnaire » qui a élé publié et
adressé aux intéressés. Dans notre localité , une
commission d'initiative s'est constituée , et s'est
chargée de convoquer les sociétés locales inté-
ressées pour une réunion qui aura lieu le mer-
credi 14 mars , à 9 heures précises du soir , à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds. L'ordre
du jour de celle réunion est le suivant  : « 1° Pro-
» jet de réponse au questionnaire fédéral. — 2°
» Invitat ion au Président du Département canto-
i nal de l'Iniérieur de nommer une commission
» compétente pour la rédaction définitive et à
» donner une conférence populaire au sujet de ce
» questionnair e. »

Les vingt-sept sociétés suivantes ont élé con-
voquées : Unio n philanthro pique des monteurs
de boites or ; idem , argent ; les Sociétés mutuel-
les de prévoyance des ouvriers remonleur», gra-
veurs et guillocheurs , émailleurs , faiseurs de
secrets ; la Solidarité , société mutuelle des ou-
vriers horlogers ; Sociétés des patrons monteurs
de boites ; des patrons graveurs el guillocheurs ;des jeunes horlogers ; de secours mutuels des
ouvriers sertisseurs ; philanthropi que des horlo-
gers allemands ; des jeunes commerçants ; d'é-
mulaliou industrielle ; Commission du commerce;
Cercle du Commerce ; Crédit mutuel ouvrier ;
Usine de mécani que ; Boucherie sociale ; Bou-
langerie sociale ; Sociétés de construction l'Im-
mobilière et l'Abeille ; La Fraternité ; Société de
retraite pour la vieillesse ; Société des ouvriers
en cadrans et l'Administraiion du Contrôle.

La réunion , à laquelle M. R. Comtesse , direc-
teur de l'Intérieur , a promis d'assister , sera pré-
sidée par M. Henri Morel , conseiller national.
Inuti le  de dire qu 'elle est d' une haute impor-
tance , car outre des questions d'ordre économi-
que , on traitera éventuell ement de la créationd'une école professionnel le subvenlionnée parl'Etat et si possible par la Confédération ; un
rapport sera présenté à ce sujet par la commis-sion d'ini tiative.

Comme il est à présumer que chacun n'a pasen mains un exemplaire du «Questionna ire fédé-ral » en questio n , nous croyons bien faire en lepubliant :
« Enquête sur les industries qui se p laiqnentdes traités de commerce.

» Questionnai re :
'.Lf,s réP°nses aux quest ions qui suivent doi-

nS ? rd 
enV °ny

A
ées d 'ici à la ,in de mars <883 au

Ï ,L  W„r-U Ij
)
,éP:,rteme nt fédéral du Commerceet de I Agricultur e.

»a)  Quelles sont les industries qui se plaign entdes traités ? La liste suivante, extraite des péti-tions récemment adressées à l'Assemblée fédé-rale , est-elle complète ?
» Industries et métiers qui se plai gnent destraités de commerce : 6
» Agriculture : Denrées. — Petites industrieset métiers : Habillem ents et confections , linger iefabrique de bas , étoffes pour parapluies (coton etsoie) ; chaussures , tannerie ; menui serie , meu-bles , article s de liège ; articles de modes ; fleursariifi cielles ; passementerie ; quincailleri e , arti-

cles en métal ; produits chimi ques , allumettes ;
savons et bougies ; corderie ; parfumerie ; re-
liure ; vannerie fine ; terres cuites , ciments , ver-
rerie. — Soie : Tissus mélangés , rubans mélan-
gés ; filature de bourre de soie. — Broderie : Ri-
deaux , broderie grossière. — Coton : Tissus fins
(Wald). — Industrie de la laine. — Industrie du
lin . — Horlogerie : Montres de dames , boîtes de
mon Ires , ébauches de montres. — Industrie de
la paille..

» b) Quelle est , pour chaque industrie , la na-
ture des plaintes diri gées contre les traité s de
commerce ? Ces plaintes n 'exisleraient -elles pas
s'il n 'y avait pas de traités de commerce ? Parais-
sent-elles motivées , soit au point de vue des in-
térêts particuliers qui réclament , soit au point de
vue de l'intérê t général ?

» c) Indé pendamment des traités de commerce ,
n'exisle-t-il pas des causes essentielles qui contri-
buent au mauvais état des diles industries ? (Par
exemp le: développement de la grande industrie
similaire , app lication de la mécani que , insuff i -
sance de l'enseignement professionnel ou appren-
tissage, insuffisance de l'outil lage , longs crédits
et mauvaise confiance , chômages volontaire s ou
forcés , manque d'économie , etc., etc.)

» d) De l'état des industries en question com-
parativement à d'autres industries et à l'agricul-
ture.

Sont-elles véritablement dans une s i tuat ion
plus précaire que celles-ci ? Quel est le salaire
comparé des ouvriers de ces diverses industries
et métiers ? Quel est le nombre d'heures de tra-
vail normal dans les diverses industries compa-
rées ? Les occupations sont-elles permanentes ou
temporaires ? Quelles sont les occupations acces-
soires de ces ouvriers , quels rapports y a-t-il en-
tre leur occupation principale et leur occupation
accessoire ou l'agriculture ? Dans quelles circons-
tances se trouvent-ils au poinl de vue de l'hy-
giène et de l'alimentation? Les patrons et les ou-
vriers des industries qui se plai gnent ont-ils ef-
fectivement plus de peine que les autres , pour
arriver avec le même fonds d'exploitation , la
même intensité de travail , le même esprit d'ordre
et d'économie , le même souci de perfectionne-
ment de leurs méthodes de travail , etc., à se
créer une position analogue ? Est-il possible de
constater , par exemp le, quelles sont les catégo-
ries d'industriels qui mettent le plus à t'épargne ?
(Un tableau des variations de prix survenues
dans les divers articles produits par les indus-
tries qui se plaignent , serait aussi d' une grande
utilité. ~)

» e) Des moyens proposés pour remédier au
mauvais état de ces industries.

» 1) Le remaniement du tarif des p éages .
» 2) Le perfectionnement de l'enseignement

profes sionnel.
» Une statisti que complète des écoles qui ont

un ensei gnement professionnel sera établie pour
l'exposition nationale de Zurich. Celle statistique
sera en même temps utilisée pour la pré>enle en-
quête. Nous nous bornons donc ici aux questions
qui ne sont pas prévues dans la dite statistique.

Quels sont les résultats obtenus jusqu 'à pré-
sent par les écoles professionnelles ? Les écoles
existantes suffisent-elles aux besoins ? Lesquelles
faudrait-il  créer ? Lesquelles faudrait-il dévelop-
per et de quelle manière ?

Comment , en dehors des écoles professionnel -
les, pourrait-on travailler à l'amélioration des
apprentissages ?

3) Autres moyens .
Y a-t-il dans la législation fédéra le ou canto-

nale des obstacles qui s'opposent au développe-
ment des industries qui se plai gnent? Cas
échéant , quelles dispositions faudrai t - i l  modifier
on introduire dans les lois ?

Le crédit parail-u organisé d une manière suf-
fisante pour répondre aux demandes légitimes de
ces industries ? Au cas contraire , quelles mesu-
res pourraient être prises ?

Développement des associations coopératives ,
de crédit , de consommation , etc. Encouragement
à l'épargne sous toutes ses formes. Quelles sont
les mesures utiles qui pourraient encore être
prises à cet effe t ?

Des s t imu lan t s  qui pourraien t êlre employés ,
tels que protection des inventions et des modèles
et dessins indust r ie ls , concours avec prix sur des
sujets donnés , expositions , musées permanents ,
journaux professionne ls , etc.

Estimez-vous que la création de corps de mé-
liers volontaires (maîtrises et jurandes) soit un
moyen d'améliorer la si tuation de l'artisan ?

f )  Dans quelle mesure l 'Etat (Confédération ou
cantons) peut-il ou doit-il contribuer aux moyens
de relèvement qui paraîtraient nécessaires ?
Dans quelle mesure faut-il laisser le choix et
l'emploi de ces moyens à l ' ini t iat ive privée ? »

Voici donc le texte de ce questionnaire ponr
lequel l'élaboration d' un projet de réponse don-
nera lieu à de fort intéressantes discussions dans
la réunion qui aura lieu mercredi.

Réponse au questionnaire fédéral.

Berne, 12 mars . — Le compte du département
militaire accuse un boni de 325,000 fr. sur les
prévisions budgétaire s .

Genève, 12 mars . — Une adresse de sympathie
à Mme de Ga<parin , à l'occasion de sa brochure
sur l'Armée du Salut , lu i  a été remise hier. Cette
pièce , à laquelle il n 'a été donné aucune publi-
cité , élail revêtue de 2,540 signatures.

Dublin, 12 mars . — Dans une entrevue que le
correspondant parisien du Freeman 's Journal a
eue avec M. Byrne , celui-ci a déclaré qu 'il avait
l ' in tent ion de quit ter  la France pour aller s'éta-
blir  à New-York .

New-York , 12 mars , — Il règne une grande
misère parmi les habitants des villes inondées à
la suite des débordements de l 'Oli io .

— La convention nationale annuel le  de la ligue
agraire aura lieu à Philadelp hie le 25 avril. On
dit  que M. Parnell y assistera.

Pa ris, 12 mars . — Le nombre des arrestations
opérées à la manifestation d'hier est de 45.

Le tribunal correctionnel a commencé aujour-
d'hui à juger les prévenus . Sur seize individus
jugés , treize ont été condamnés à des peines va-
riant de 16 francs d'amende à 4 mois de prison.

Madrid , 12 mars. — Une fabrique de faux
billets de 50 francs de la Banque de France vient
d'être découverte à Barcelone. Les coupables sont
arrêtés.

— La nei ge a fait son apparition à Almeria , où
elle était inconnue jusqu 'ici. Il a également nei-
gé dans plusieurs autres provinces du Nord .

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 12 Mars 1883.

I TAUX Courte échéance. 2 à 3 moij
de 

I l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 — 99.90 —
Belgique 4 99.75 99.75
Allemagne 4 123 — 123.15
Hollande 5l/« 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 6 540 510
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAlleman'" 123 123.60
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 209
Roubles 2.40
Doll. et COUp. .. 5.05 — ''

Escompte pour le pays 3 V« à 4 7» °A>. .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Leg réclamations de nos abonnie
étant le seul eontréle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

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

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

L'IMPA RTIAL



Municipalité deJaChaui-tie-Fonils.
Ensuite d'une décision du Conseil Géné-

ral , le plan de la Correction de la rue du
Grenier avec construction de la Terrasse
de la rue de la Promenade sera affiché pen-
dant un mois dans la salle des Pas-Perdus
à l'Hôtel-de-Ville.

Les observations devront être transmises
par écrit au Bureau municipal , jusqu'au
15 avril.

Ohaux-de-Fonds, le 13 mars 1883.
563-3 Conseil municipal.

THEATRE DE LAJHAUX-DE-FONDS
Dimanche 18 Mars 1883

GRAND CONCERT
et Représentation gymnastique

organisés par la Société cle musique militaire des

avec le bienveillant concours de la

Société fédérale de GYMNASTIQUE
(Ancienne Section)

Le programme paraîtra prochainement. 553-2

LETTRE DEFAIRE PART
Les Joviaux (sociétaires) qui désirent

faire partici per leurs amis et connaissan-
ces au prochain Hanquctdelaaj oTlulcj D ,
sont invités à les inscrire au local de la So-
ciété, jusqu'au 15 courant.
567-1 LE PRéSIDENT .

Hygiène et Santé
PRODUITS HYGIÉNI QUES

du Br Erm.  Caratti , GENèVE.

MALADIES NERVEUSES — Epi-
lepsie, névralgies, gastralgies, nerfs,
etc., guéris par l'application de l'Eleotri-
oité, 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 du Dr 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
sûre et prompte par le BYOS GENE-
VOIS, Spécifique 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. CAR.V : TI , pharma-
cien , rue de l'Entrepôt 33, Genève. — Dis-
crétion. 502-23

Schweizerische
Uhrmacher-Zeitung

O R G A N E
des Sociétés horlogcres 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.
3V 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. 4t>3-7

1 II est exposé en vente
§j AU MAGASIN

IA LA liâlDI LIQUIDATÏ01
*i lï , Rue du Parc, 15
£•; 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.

Ë C H A P E A U XHDE F E U T R E
S . depuis fr. 3»SO à fr. 6. 488-1

r: 7\
AUX PRODUITS D' ITALIE

5, Rue du Puits, 5 - CHAUX-DE-FONDS - 5, Rue du Puits, 5
Fromages d'Italie, premières qualités. "

Parmesan à fr. 2»30 le 1/ t kilo.
Gorgonzola, extra-fin . . . .  à » 1>50 » >
Mortadella et salamis . . . .  à > —>50 le */ 4 »

t/ : 516-6 \

Graines
GUSTAV E HOCH

1" liai s, IO A.

CHAUX-DE-FONDS
Marchand-grainior en gros et en détail.

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

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

Envoi franco et gratis du prix-courant
sur demande.
445-1 c. IIOCH .

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux-de-Fonds.

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

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont pré-
venus qu'ils peuvent toucher dès ce jour à
la Caisse de la Société, chez MM. Reutter
et O, banquiers , par fr. 10 pour chaque
action , le dividende fixé par l'assemblée
générale pour l'exercice de 1882.

Chaux-de-Fonds, le 5 Mars 1883.
Le Secrétaire ,

510-1 J. B R E I T M E Y E R .

A l  AU Ait Pour St-Georges 1883
lUIiei un beau MAGASIN au

rez-de-chaussée de la maison rue
Fritz Courvoisier , n° 11. — S'a-
dresser à M. le Dr Perrenoud,
même adresse. 526-4

Ull â p6rQU pour 18 fixages de cha-
peaux , portant le n" 6004. — Prière de le
rapporter à Mme veuve DUBOIS , rue de l'In-
dustrie 36, au premier étage. 556-2

C\rt a f r m i v û  un bout do chaîne
lill a U U U V C  f , n or qu'on peut re-
clamer au bureau de I'IMPARTIAL , contre
frais d'insertion et désignation. Passé le
terme d'un mois on en disposera. 568-3

Garde-malade. ^«K»rimentée, sachant faire la cuisine, cherche
à se placer , soit comme garde-malade ou
pour faire des ménages. — S'adresser chez
M"° Hirschy, rue du Progrès 17, ou chez M»»
Bolle, rue du Grenier 23. 520

H
ERNIES

(Fur Bruchleidende)
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. 1429-90»

A vendre dès ce jour
Un mobilier complet, table à coulisses

et autres , literie , linge , nappes, rideaux et
tour de lit en tulle brodé avec les galeries,
glaces à cadres dorés, de plusieurs gran-
deurs, services, batterie de cuisine , vais-
selle, verrerie ; un stock de marchandises
cédées bien au-dessous de leur valeur.

Rue des Arts 11 , 1er étage.
A la même adresse a louer un piano.

509-3

VENTE M CAFÉ VADDOIS
a la Chaax-de-Fonds.

L'hoirie d'Aimé Blanchard , expose en
vente , aux enchères publiques, par voie de
minute, l'immeuble qu'elle possède au vil-
lage de la Chaux-de-Fonds, portant le N° 3
de la rue du Stand , à proximité de la rue
Léopold Robert , et des Places de l'Hôtel-
de-Ville et du Marché , consistant en une
maison d'habitation de deux étages sur le
rez-de-chaussée, renfermant caves voûtées,
café-restaurant et appartements.

Cet immeuble est dan s une situation très
avantageuse pour l'exploitation du Café-
Restaurant qui existe depuis fort long-
temps.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser a M.
Emile Blanchard , rue du Stand , et pour
tous renseignements au notaire Jules So-
guel , à la Chaux-de-Fonds, dépositaire du
cahier des charges de la vente.

Cette passation aura lieu à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
SI mars 1883, à 2 heures de l'après-midi :
les enchères seront mises aux cinq minutes
à 3 heures de l'après-midi.

L'adjudication sera prononcée ou le re-
trait de l'immeuble effectué dans l'heure
qui suivra la clôture des enchères et l'ad-
judication éventuelle définitive le jour de
la passation. 559-3

A vendre
deux cartels de Pari s 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. 551-2

Grand magasin
à remettre, avec ou sans marchandises. —
Prix très modéré. — S'adresser rue Léo-
poldRobert 6,magasin de lingerie etchaus-
sures en liquidation. 549-2

— AVIS —
Les créanciers de la Banque d'Epargne

des montagnes peuvent toucher , contre
production de leurs titres, un troisième di-
vidende de 5% chez le syndic A. JAQUET,
notaire, Place Neuve 12. 560-3

RestauranNe GIRRALTAR
Dimanche 18 Mars 1883

dès 2 h. après midi

cène»*
DONNÉ PAR 562-4

les amateurs de la localité.
Après le concert

SOIREE DANSANTE

-AVIS -
Le Conseil Municipal rappelle aux inté-

ressés que les Marchés a» bétail à la
Chaux-de-Fonds sont fixés aux époques
suivantes :

Le quatrième Mercredi des mois de
Mars, Avril et Mai , et

le troisième Mercredi des mois d'Août ,
Septembre et Octobre.

Le premier Marché aura ainsi lieu le
Mercredi 28 Mars 1883.

Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1883.
561-3 Conseil municipal.

ALLIANCE JVANGÉL1QIIE
Réunion publique mensuelle mercredi

14 mars, a 8 heures et demie du soir , à
l'Oratoire. 5384

Un monsieur de£tiin.»re
gcolse. —S'adresser au magasin de chaus-
sures, place Neuve 12. 562-3

ftn riamanAa des remonteurs tra-
UII UeiIldUUt; vaillant chez eux, ou-
vrage très lucratif. — S'adresser rue le la
Boucherie 14, au 9" à gauche. 564-3

On demande ilomme respectable
et bien recommandé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 565-3

Damnnta in1 On demande, pour en-nexiiuiiieui . trer tout de suitej un
bon remonteur connaissant à fond l'échap-
pement ancre pour travailler dans des
grandes pièces remontoirs . Ouvrage suivi
et lucratif. — S'adresser au comptoir rue
Neuve 16, au 2»» étage. 570-3

Dans un magasin d'épicerie et de
mercerie on demande une demoiselle
de magasin qui serait , si possible,
au courant de ces articles . Entrée
immédiate. —¦ S'adresser franco
case 4235 , Chaux-ds-Fonds. 5663
f r i i i l l n r ' hp i i r  Un bon guili°cheurUlilHUOIieUI . pourrait entrer de
suite dans l'atelier Aubert et Mistely, rue
de la Promenade 1A . 569-3

Tin jeune garçon, désirant apprendre
u" les repassages et remontages dans
une bonne qualité , pourrait entrer de suite
chez M. Henri DuBois , rue du Parc 69.

567-6


