
SAMEDI 17 MARS 1883

Cercle du Sapin. — Séance extraordinaire
de prestidi gitation donnée par M. le professeur
Gnillo l , samedi 17, dès 8 y, h. du soir.

« Joviale » et « Espérance». — Ban-
quet humoristique et musica l , samedi 17, à
8 V» h- précises , aux Armes-Réunies.

Société dn Papillon. — Assemblée géné-
rale , samedi 17, à 8 y, h. du soir, au local.
(Renouvellement du Comité.)

Bel-Air. — Grand concert donné par « l'Espé-
rance » , dimanche 18, dès 2 7, h- après-midi.

Armes -Réunies. — Soirée sans pareille
donnée par M. le professeur Guillot , diman-
che 18, dès 2 Vi h- après-midi.

Gibraltar. — Concert donné par des ama-
teurs de la localité , dimanche 18, dès 2 h.
après-midi.

Théâtre. — Grand concert et représenta-
tion de gymnastique donnés par les « Armes-
Réunies », la « Société de gymnastique » (an-
cienne section) et « l'Espérance », dimanche
18, dès 8 h. du soir.

Céetllenne. — Réunion à l'Amphithéâtre.
Répétilion , lundi 19 ; heures ordinaires.

Chaux-de-Fonds.

D'après la Zùrcher-Post, trois des princi paux
co-propriélaires du « Grand Hôtel Ritschard , » à
Interlaken , ont suspendu leurs paiements.

D'après la N. Zurcher-Zeitung , une maison
ancienne et considérée du district de Werden-
berg est en pleine déconfiture . Sa chute ébranle
diverses banques et bat en brèche beaucoup de
fortunes parliculières.

La Banque d'Appenzell Rhodes-Extérieures
est , d'après la Zùrcher-Post , à la dernière extré-
mité.

Un vice-président de tribunal du canton de
Schwylz , Grùni ger, d'Aliendorf , a disparu le 6
mars sans plus donner de ses nouvelles. Parti
sans laisser d'adresse , dirait l'administration des
posles. On comprendra, du reste, qu 'il ne tenait
pas à donner la sienne, car il se trouvait sous le
coup de poursuites pour une somme de 20,000
francs.

Puis vient le Lloyd suisse de Winterthour . Lesactionnaire s onl versé un million , qui s'estaussi ,paran-il , verdufte t ; on les invite à en verser unsecond rien que pour pouvo ir li quider sansscandale ni secousse trop rude. En outre labranche réassurances fait un appel de fonds de10 p. cent — un demi-mi llion. Voilà donc 2 mil-lions ou 2 V, millions enfouis , dilapid és par uneadministration qui distribua it des dividendes de56 p. cent. Et le jour où le directeur s'est sui-cidé , on avait l'imprudence de publier que •
* tout est en ordre dans l'administrati on duLloyd. » Ce n'est pas que je plaigne les action-naires , car ils ont reçu en dividendes pour lemoins autant qu 'ils avaient versé (c'était il estvrai , leur propre argent qu 'on leur rendaU sousune autre forme); mais en gens bien avisés ilsn'auront pas manqué de se défaire à bon prix de
leurs titres quand ils ont vu venir la malempa-
rée. .. et ce sont maintenant leurs dupes qui doi-
vent verser pour eux et aider à boucher le trou .
La justice , la morale publique n'auront-elles pas

leur mot à dire dans cette affaire ? L est ce que la
suile nous apprendra.

En présence de ces disparitions subites et de
ces faillites soudaines , les Allemands — dont la
langue est cependant si riche — se sont vus obli-
gés d'inventer de nouveaux mots. « Er ist VER-
DUFTET » (il s'est évaporé , il a disparu en fu-
mée) dit-on de celui qui file clandestinement ;
« er ist VERKRACHT (il a craqué), dit-on quand
il y a simple effondrement non compliqué de
fuite.

Avec tout cela , il n est pas surprenant que les
banques se plaignent. Dans les comptes-rendus
de celles du canton de Sl-Gall , on lit que le nom-
bres des faillites d'anciens clients estimés solides
s'accroît sans cesse, que les banques sont de plus
en plus obli gées d'opérer des saisies sur des im-
meubles et que leur capital s'immobilise ainsi en
terres , maisons et autres valeurs d' une réalisa-
tion difficile. La Banque de St-Gall , fondée il y a
quarante-cinq ans et dont les administrateurs
sont d' une prudence extrême , n 'en a pas moins
perdu de fortes sommes avec de mauvais débi-
teurs. Le Crédit de Sl-Gal! i-êclareque l 'insanité
des conditions de placement et de crédit n 'a ja-
mais été plus grande , que tout périclite el que la
concurrence seule se fait plus vivement senlir.
Il suffirait d' une crise dans l 'industrie ou d'une
mauvaise récolte pour amener des désastres. La
succursale d'Appenzell se plaint du nombre tou-
jours croissant de clients insolvables. La Ban-
que cantonale de St-Gall a été prise pour 172,000
francs avec Burki du Comptoir d'Escompte d'In-
terlaken ; le Crédit de St-Gall pour fr . 130 ,000 ;
la Banque de Sl-Gall pour 29,631 »70. La succur-
sale de la Banque populaire suisse à St-Gall a
bouclé avec un solde passif de fr. 10 ,811»76. La
Banque du Toggenburg à Lichenstei g, avec suc-
cursales à Rorschach et St-Gall , n'a pas été épar-
gnée non plus. Du Valais on écrit à YOstschweiz
que la banque d'escompte, diri gée antérieure-
ment par M. le lieutenant-colone l Cropt , qui a
perdu la vie l' automne dernier à la suile d'un
accident de chemin de fer, a suspendu ses paie-
ments. Le chiffre des dépôts s'élevait à plus d'un
million , dont au moins 500 ,000 à 600 ,000 fr. se-
raient perdus. La liquidation sera une affaire de
longue haleine , en raison de maints procès que
provoquera cette faillite.

On parle en particulier d' un procès qui serait
intenté au tr ibunal de Sion lui-môme qui a né-
gli gé de faire mettre les scellés sur la banque
Cropt après la mort de celui-ci.

Les journaux valaisans n 'ont rien dit jus qu 'à
présent de celle nouvelle catastrophe.

Que sera-ce quand les autres établissements
de crédit , moins solides et obli gés de se conten-
ter des affaires médiocres ou risquées dont les
grandes banques n 'ont pas voulu , viendront à
dresser leurs comptes de profits et pertes !

(Corresp. bernoise de la Gazette.)

Faillites et désastres.

Drogues et droguistes. — Il y a quelque
temps , à Bâle , une cuisinière cordon-bleu ayant
lu dans une récente édition de la P arfaite Cui-
sinière qu 'il fallait mettre une pointe de couteau
de crème de tartre dans la pâtisserie pour la
faire bien lever , s'en alla chez le droguiste du
coin faire son emplette. Le commis chercha le
flacon portant Cremor tartari sur l'éti quette ,

pesa la poudre , l'enveloppa dans un petit pap ier
rose el lendit gracieusement le paquet à la jeune
et jolie cuisinière , avec un sourire aussi niais
que suffisant.  Jusque-là tout était b ien . . .  Mais
vers le soir , le médecin est appelé en toute hâte.
La cuisinière el sept personnes de la maison
étaient en proie à des convulsions d'estomac et
à une affreuse diarrhée. On examina la poudre
restante ; c'était du tartre émétique (Brechwein-
stein) , un poison , que le commis infatué de sa
personne el troublé par les beaux yeux de la cui-
sinière , avait donné pour de la crème de lartre
(gereinigter Weinstein) .

Samedi dernier , le même cas se renouvela
chez d'autres personnes , dont la cuisinière s'était
servie chez un autre droguiste. Celte fois la po-
lice s'en mêla. Le droguiste était un vieux bon-
homme insensible aux yeux doux des cuisiniè-
res. On séquestra le f lacon. . .  et gare aux four-
nisseurs qui ont livré du tarlre brut pour du
tartre raffiné , c'est-à-dire du poison pour une
drogue innocente.

Chose vraiment curieuse, à la même époque
où le tribunal de Bâle s'occupait de cette affaire,
un cas analogue se présentail à Lausanne.

Le commis d' un négociant de Lausanne (il ne
s'agit pas d' un pharmacien) s'est tromp é en ser-
van t un client. Celui-ci lui demandait du sel
d'Angleterre. Au lieu de donner ce purgatif , le
commis vendit du salpêtre. Or chacun sait que
ce sel , pris à forte dose , est un véritable poison.
La personne pour laquelle le purgatif était com-
mandé avala une partie du sal pêtre et au lieu
d'en éprouver le soulagement qu 'elle espérait
elle en devint sérieusement malade.

Cette personne , qui est domiciliée à Ecublens,
porta plainte. Le commis fut cité devant le Tri-
bunal de police. Celui-ci , après avoir ouï le rap-
port d' un médecin , a condamné le prévenu à 100
francs d'amende , à 289 fr. de dommages-intérêts
et à tous les frais.

Voilà qui va rendre plus prudents tous ceux
qui font commerce de drogues.

Le Simplon à Paris. — On écrit de Paris :
« Le président de la République a reçu mer-

credi MM. Cérésole et Chéronnet qui lui ont re-
mis les dernières études relatives au passage du
Simplon.

» En remerciant ses interlocuteurs , M. Grévy
leur a réitéré le vif désir , qu 'il a déjà exprimé
dans plusieurs occasions, de voir se réaliser pro-
chainement le projet de cette nouvelle ligne in-
ternationale. » , .

Finances fédérales. — Les comptes de la
Confédérati on pour 1882 accusent un excédent
de recettes de 950,000 tr. De cette somme 500,000
francs seront affectés à une 2me quote-part aux
chemins de fer du Gothard et du Monte-Cenere,
200 ,000 fr. à l'agrandissement de la place de tir
de Thoune. „ , , ., , . . „

Suisses à New-York. — La société suisse
de bienfaisance (Swiss Benevolent Society) de
New-York a décidé de consacrer 5000 dollars
(25 000 francs) à la fondation d'un asile (Swiss
Home) pour nos compatriotes qui se trouvent
perdus dans cette immense ville. Il Ludra trou-
ver encore à peu près 15,000 dollars (75,000 fr.),
mais le comité ne désepère pas d'y parvenir.

Chronique Suisse.

France. — Dans la nuit de jeudi , des pla-
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cards manuscri ts , apposés rue Montmartre el
boulevard des Italiens , à Paris , ont été arrachés
par des passants.

Voici la teneur d' une de ces affiches :
« Officiers el soldats ,

» L'Avenlin s'émeut.
» Bienlôt descendront de ses hauteurs près de

cent mille hommes et à leur tête les jeunes de la
flère noblesse de France.

» Le drapeau blanc et le drapeau rouge , aux
fleurs d'or , s'uniront pour chasser des Assem-
blées ce troupeau de bavard s qui s'engraissent
aux dépens des classes productrices et du palais :
ces juif s , soi-disant magistrats , qui prostituenl
la saine justice.

» Si un traître au pays vous dit : « Tirez sur
le peuple ! » ne le faites pas , vous feriez coulei
le plus pur sang de France.

» Resiez spectateurs et dites :
» Vive la patrie qui passe ! Courte sera la be-

sogne, camarades et soldats. Nous nous unirons
ensuite dans un fraternel accord pour le bien el
le salut de la France. >

Ce placard ne portait aucune si gnature.
— On mande de Marseille qu 'à la suite d' une

vive polémi que au sujet du drapeau blanc ar-
boré sur la sous-préfecture de Béziers , engagée
entre M. Ol ympe , rédacteur de l 'Eclair , journal
royaliste , el M. Dupré , collaborateur du Petit
Méridional , journal républ icain , une rencontre
à l'épée a eu hier matin sur le territoire moné-
gasque.

M. Olympe a élé blessé sous le bras droil.
— D'après une dépêche de Mirecourt , la neige

est tombée en telle quantilé à Ep inal , que le
courrier de Paris n 'a pu arriver.

A la slalion de Vologne , tous les trains ont été
arrêtés. 200 hommes du 4° chasseurs, en garni-
son à Bruyères , sont partis avec des machines de
secours, pour déblayer la voie.

— Le Guetteur de Saint-Quentin annonce que
des délournements ont été constatés à la Caisse
municipale et à la Caisse d'épargne. Le caissier
et le sous-caissier ont été mis en étal d'arresta-
tion.

Karl Marx.
Le socialiste allemand Karl Marx est mort

jeudi à Argenteuil , près de Paris.
Le célèbre révolulionnaire et socialiste prus-

sien Karl Marx était né en 1814 à Trêves , d' une
famille Israélite. Il étudia le droil , l 'histoire et
la philosophie el professa quelque temps à l' uni-
versité de Bonn. En même temps il s'adonnait à
l'économie politique et se formait ses opinion s
hardies dont il devait rechercher l'application
pendant tout le cours de son aventureuse exis-
tence.

Il commença sa carrière politique en entra nt
dans la rédaction de la Gazette rhénane en 1840.
Sa polémique vi goureuse ne tarda pas à alarmer
le gouvernement. Il dut se réfugier en France,
puis à Bruxelles. Il put rentrer en Allemagne en
1848, mais en fut expulsé de nouveau en 1849.
Il revint à Paris , puis alla se fixer à Londres où
il a presque toujours vécu depuis , ne s'occupant
jusqu 'en 1862 que de philosop hie et d'économie
polit ique.

L'exposition de Londres en 1862 lui donna
l'occasion de mener à bien l'œuvre qui a princi-
palement contribué à mettre son nom en lumière
et de fonder VAssociation internationale des tra -
vaillées, dont il fut l'àme.

Marx était un philosophe et un penseur. Il
voulait fonder une « école scientifique. » Selon
lui , il faut considérer le passé comme n'ayant  pas
exislé et ne demander les lois de la société de
l'avenir qu 'à l'expérimenlalisme. Dans ses écrits ,
il ne recule devant aucune conséquence de ses
doctrines. Dans la vie privée , c'était un homme
paisible , honnêle , doux et rangé, un vrai type de
bourgeois allemand.

L explosion de Londres.
Une exp losion formidable a eu lieu jeudi , à 9

heures du soir , à Westminster , dans le ministère
pour le gouvernement local.

La f.içade du ministère est gravement endom-
magée ; les fenêtres sont brisées.

L'explosion a été ressentie jusque dans la
Chambre des communes.

Elle est attribuée à la dynamite.
A la Chambre des communes , sir Vernon Har-

court confirme l' explosion du rez-de-chaussée du
ministère. Personne n'a été blessé. La cause est
encore inconnue.

L'orateur ajoute qu 'une boite contenant une
matière explosible a éclaté à 7 h. 1/2 dans les bu-
reaux du Times, sans causer de dégâts sérieux.

L'édifice où a eu lieu l'explosion renferme les
bureaux des affaires étrangères , des Indes , des
colonies , le minislère de l ' intérieur et le gouver-
nement local. L'attentat élait dirigé contre ce
dernier.

La dynamite avait élé placée en dehors , sur la
banqu etie d' une fenêtre.

M. Gladstone élait chez lui lors de l'explosion;
son hôtel fait face à l'édifice où celle-ci s'est pro-
duite.

A la suile de l'explosion , la police des Cham-
bres a élé doublée.

Des postes sont établis aux bureaux officiels du
gouvernement. Des senlinelles spéciales sont
placées devant les résidences des ministres.

Le Times croit que l'exp losion esl la réponse

des fénians au discours que M. Gladstone a pro
nonce mercredi.

HISTOIRE
D'UN TESTAMENT

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 12

PAR PH. AUDEBRAND

(Suite.)
En se retirant , il avait parlé d' un voyage, mais où

était-il allé? Avait-il cédé , lui aussi , à quelque mouve-
ment de misanthropie? Il n'y aurait eu rien d'étonnant
à ce qu'un tel homme se fût fait trapiste au fond de
quelque chartreuse? Ou bien encore , comme c'était un
cœur de lion égaré au milieu des brebis de la civilisa-
tion moderne, peut-être s'était-il échappé du continent
européen pour se jete r en Amérique , au milieu des
aventures ?

Mme de La Roseraie était bien certaine qu 'il ne pou-
vait finir obscurément. Pour sûr , on aurai t à entendre
parler de lui , un jour ou l'autre , car , en haine d' un dé-
nouement bourgeois , il serait chef de quelque empire
tout neuf du côté des Tropiques ou fusil lé à un poteau
dans la Sonora , ainsi que. l'a été le comte de Raousset-
Boulbon.

Mathilde passait en revue ces diverses éventualités.
« Peu importe , reprenait-elle , chef d'entreprise , trap-

piste ou fusillé , il me manque. Cette tête folle faisail
belle figure dans le monde. Je ne crois pas que son sou-
venir ait laissé dans mon uœur une trace bien profonde.
Hais en tant que cavalier , c'est un homme à regretter. Il
n'aura jamais son égal pour servir de porte-respect à
une femme. Pauvre Saint-Rambert ! »

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité arsi;
la Société des gens de lettres.

VI

Il y a dans la vie des coïncidences bizarres. Certains
incidents surtout paraissent avoir été arrangés par la des-
tinée avec l'art d' un machiniste qui travaille pour le
théâtre.

Au moment même où la belle veuve remuait ces pen-
sées, Mathilde frissonna comme si elle eût été sous le
coup d'une commotion électrique.

Un valet venait de soulever brusquement la portière
du petit salon.

« On demande à être présenté à madame , ajouta-t-il.
— Qui est-ce?
— Un inconnu dont voici le nom. »
Mathilde se saisit de la carte.
« Saint-Rambert 1 s'ècria-t-elle. Mais c'est comme un

fait exprès! Saint-Rambert de retour à Paris ! »
Puis , en faisant un pas pour aller au-devant de l'an-

cien ami de La Roseraie :
« Qu 'il entre ! qu 'il entre vite ! » reprit-elle en pâlis-

sant et en rougissant tour à tour.
Aussitôt qu'il fut à porlée de sa parole :
« Cher ami , poursuivit-elle , c'est le ciel qui vous

envoie !
— Le ciel ou l'enfer , chère belle , » répondit le reve-

nant en faisant une de ces révérences circulaires qui
sont le triomphe de la politesse parisienne.

En ce moment , la jeune femme jeta les yeux sur son
ancien cavalier.

Quelque chose comme un petit cri de surprise s'é-
chappa alors de sa poitrine. Sans doute c'était toujours
le même Saint-Rambert , jadis le plus assidu de ses in-
times. Il revenait et il était accueilli avec un vif empres-
sement. On considérait sa présence comme un renfort.
Mais qu'éprouvait donc la belle veuve à l'aspect de ce
fidèle dont le retour ne pouvait lui présager rien que
d'heureux? Il était bien le même, répétons-le , et cepen-
dant il s'était opéré en lui, sur son front, dans ses yeux,

un changement étrange dont , à première vue, elle ne
parvenait pas à se rendre compte.

« Comment! pensait-elle ; qu'y a-t-il? On dirait qu'il
me fait peur ! »

Saint-Rambert n'était demeuré éloigné de Paris que
dix-huit  mois au plus , et* elle aurait pu croire que son
absence datait de dix années , tant l'ongle du temps
avait exercé de ravages sur sa personne. Le jour où il
avait pris congé d'elle , il s'était montré en proie à une
vive émotion, mais sans laisser en rien deviner le mo-
tif de son départ. Quelle pensée l'avait poussé à cet exil
temporaire ? Autrefois , dans le monde , on lui avait plus
d' une fois attribué le projet de vouloir relever Mme La
Roseraie de son veuvage en offrant de se marier avec
elle. Mais la crainte d' entraîner la jeune femme dans un
avenir plein d'incertitude l'avait-elle fait fuir ? Quel-
ques-unes de ses paroles d'adieu auraient pu le faire
suDooser.

Tout entière à la tristesse du délaissement , Mathilde
n'avait prêté qu 'une attention distraite à ce qu'il avail
dit en ce moment. Seulement à la vue de cette figure
pâle et dévastée , le ressouvenir d' un mot et d'un geste
lui était monté tout à coup à la tête.

« Il s'agissait de quelque chose d'extrêmement grave,
je me le rappelle. »

Ainsi , ces adieux , elle les comprenait à la longue ,
dix-huit mois après , par un retour de la réflexion ,
comme comprennent beaucoup de femmes.

Toutefois , elle se sentait assez de force pour dissimu-
ler ce qui se passait au-dedans d'elle-même.

« Cher ami , reprit-elle avec une voix tremblante de
câlinerie , vous voilà de retour. Vous revoir était la chose
que je désirais le plus , je vous j ure. »

Puis , en se jou ant , elle ajouta :
« On reprend demain Giselle , à l'Opéra. Vouz m'y

conduirez , n'est-ce pas? »
(A suivre)

+\ Bienfaisance. — La Société du dispensair e
a reçu avec une vive reconnaissance d' un géné-

Ghronique locale.

BERNE. — Jeudi , d rapeau fédéral en tôle,
fourgons à bagages en queue , est parti de Berne
pour l'Amérique un grand convoi d'émi grants.
Ces braves g«ns ont traversé la ville fédérale en
chantant après s'être formés en colonne devant
la Croix-Blanche. Il y avait quelques bons vieux ,
puis des enfants par groupes de cinq à six se te-
nant par la main , trollinant vers l'avenir , incon-
scients de ce qu 'il leur réserve. Ces bambins sont
tout autant  de citoyens absolument perdus pour
le pays , car à cet âge la pairie est le pays où se
tonne l' esprit el le corps.

— Ce qui va de pair avec l'émi gration, ce sont
les chiffres de la fortune des corporalions et com-
munes bourgeoises que publient les journaux
bernois.

Les biens bourgeois dans le canton de Berne
représentaient , à la fin de 1880, une valeur de
75,256,557 fr.

La ville de Berne marche en lête, avec 19 mil-
lions 569,271 fr., soit 5237 fr. pour chaque bour-
geois.

Berlhoud (Burg dorf) vient après , avec une
fortune de 2,607 ,280 ; puis Porrentruy , avec
2 ,409 ,292. Toutefois , cela ne fait que 445 fr. et
187 fr. p,ir lête ; tandis que Moutier a 778 fr.,
Bienne 745 fr., etc.

A la queue de la liste , on trouve Berne-banlieue
avec une moyenne de 77 fr. par têle ; Emmenthal
53 fr., et le Haut-Simmenlhal avec 29 fr. seule-
ment.

— Mercredi malin , une locomotive qui traî-
nait à sa suile p lusieurs wagons sortant des ate-
liers de réparation a déra illé à Bienne , par suite
de la masse de nei ge accumulée au pasage à ni-
veau de la mute qui conduit  du Marché-N euf à
MadMsch. Vers midi , la li gne du Jura n'était
pas encore libre ; on ne pouvait circuler que sur
celle du Central.

GENEVE. — Jeudi m atin , à 11 heures , le ba-
teau à vap eur le Chillon, qui faisait le service de
la côte suisse , en quil iant  l' embarcadère des Pà-
quis , s'est ensablé près de la Jelée. La Moue tte ,
après avoir essayé sans succès de le renflouer , a
ramené ses passagers à terre. Après de nouvelles
tentative s inutiles faites par le Jura , on s'est dé-
cidé à décharger le charbon et à vider les chau-
dières.

Nouvelles des Cantons.



reux anonyme la somme de 500 francs. Nos sin-
cères remerciements au donateur charitable.

(Communi qué.)
t\ Cusine populaire. — Nous recevons la co-

pie de la lettre suivante :
» Neuchàtel , le 5 mars 1883.

> Au Comité administratif de la Cuisine
populaire,

Chaux-de-Fonds.
» Messieurs ,

» Vous avez bien voulu me faire parvenir le
rapport que vous avez publié sur la marche de
votre philanthrop ique insti tution pendant l'an-
née 1882, et j' en ai pris connaissance avec le
plus grand intérêt.

» Je remarque entre autres qu'il a été distribué
gratuitement 4719 jetons.

» Désirant participer pour quelque chose à
cette distribulion gratuite de jetons à des indi-
gents , je me permets de vous adresser dans ce
but une caisse de 48 kil. de chocolat en poudre
qui vous parviendra franco en gare de votre
ville.

» Veuillez agréer , Messieurs , l'assurance de
ma considération distinguée.

» (Signé) Ph. SUCHARD . »
Nos lecteurs remarqueront avec plaisir que ,

comme toujours , M. Ph. Suchard participe aux
œuvres philanthropiques avec sa générosité ha-
bituelle. Il sait en tout temps et en loutes cir-
constances participer aux actes de bienfaisance ,
sans pour cela qu 'il soit besoin d'avoir directe-
ment recours à sa largesse.

Au nom des malheureux qui trouvent leur
« pâture » grâce au désintéressemenl de la Cui-
sine populaire , nous remercions M. Suchard .

Le sucre scié et le sucre en poudre .
Le sucre scié par petits morceaux réguliers ,

comme on le sert dans les cafés , et le sucre pul-
vérisé par le ràpage ou le broyage sucrent moins
à quantité égale que le sucre en morceaux cassés
ou en gros morceaux. C'est un fait que personne
ne conteste , et l'explication qu 'on en donne est
celle-ci : La scie, la râpe et le pilon élèvent la
température , échauffent le sucre , modifient sa
composition et changent les parties touchées en
sucre de raisin ou glucose qui n'est point crislal-
lisable et n'a plus autant de saveur que le sucre
de betterave ou de canne.

On voit par là que nos ménagères ont toujours
intérêt à acheter leur sucre en pain ou en gros
morceaux. L'avantage du sucre scié n 'est appré-
ciable que pour les cafetiers ou restaurateurs
comptant leurs morceaux et ne prenant point
souci du degré de sucrage. Il ne saurait en être
ainsi quand il s'ag it d' employer le sucre à la pré-
paration des confitures et des sirops.

Petits propos.

Magasin pittoresque, Quai des Grands-
Augustins , 29, à Paris.

Paris , un an fr. 10. — Dénartemenls fr. H.
Union postale fr. 13.
Le Magasin pittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
15 mars :

Texte. — Marianne Brébiet , nouvelle , par M.
J. G IRARD IN . — Elne (Pyrénées-Orientales ). —La Prière de Keple r , par M. DE QUATREFA GES , de
1 Inst i tut .  — La Mère de Marc Aurèle. — Une
Garniture de boutons , scène de l'opéra des Deux
petits Savoyards , par M. ED . GARMER . — Ré-
ponse à un jeune commerçant , par M. ED . CHAR -
TON . — La Foire de Séville. — Les Pérégrina-
tions de Camarade , nouvell e (suite), par Mme JCOLOMB. — Disques cruci fères , par M. CHARIES
DE LlNAS.

Gravures . — Les Pêcheuses de crabes , peinture
de BEYLE : — Le Cloître en marbre blanc d'Elne
— Domilia Lucilla , Mère de Marc Aurè le , d' après
les monnaies frappées à Nicée de Bilh ynie. —Boutons d'habit représentant quel ques scènes des
Deux petits Savoyards (collection de M. le baron
Péri gnon). — La Foire de Séville. — Disque
crucifère de la collection de M. le baron Seillière

Bibliographie.

Passe-temps du dimanche.
N° 59. — CHARADE

Le Roseau et le Chêne.
Il ventait. Le roseau se fit un porte-voix
D' un tronçon de sa tige , et narguant un vieux chêne
Dont il était voisin : « Mon cher , dit-il , je crois ,
» D'après le temps qu'il fait , que ta chute est prochaine
»Tu portes mon un haut, niais tu n'es pas de poids
» A braver comme moi le vent qui se déchaîne ;
» Puis il te faut trembler , gémir , être aux abois ,
» Car tu n'as à mon deux qu'une attache incertaine..
Cependant l 'Aquilon redouble de fureur.
L'arbre craque et se tord , — le roseau se balance...
Se taille un chalumeau.. . ,  et , siffle un air de danse..
Puis , tombe tout à coup frappé droit en plein cœur :
Un gland — comme ferait mon loul âe votre tête —
Etait venu l' abattre au fort de la tempête !

N° 60. — LOGOGRIPHE
par « Un rimailleur ¦» (Verrières).

Vous pouvez , sans fatigue extrême ,
Cher lecteur , me décomposer.

Car je n 'ai que six pieds. Sans rien transposer ,
Otez-moi le dernier , je suis toujours le même ;
Otez-m'en deux encore , et , mon cher , sachez bien
Qu 'à ma nature ainsi vous n'avez changé rien.

Prime : du pap ier à lettres et enveloppes.

N° 58. — MOT CARRÉ SYLLABIQUE. — SOLUTION :
DI VI NI TÉ
VI NI CO LE
NI CO DE ME
TE LE ME TRE

Solutions justes :
Les deux Jeanne. — Casimir Graindorge , l'Œdipe de la

Néothalie. — Un qui ne veut absolument pas la prime! !
Nini et la tante. — Eurêka. — Une tulipe noire trans-
plantée en France. — Un amoureux requillé. — Le cou-
sin à Tonnerre. — Hanswurst. — Le Coq des Eplatures.
Une asperge qui peut se fouiller. — Cocardo. — Une tête
carrée. — L. P. (Locle). —L' amie à Friquet. — Ex abrupto.
P. S. — Un étranger qui n'est pas d'ici (Ste-Croix). — Un
Anglais de Coffrane. — Courbe et Sourd. — Un amateur
de bon miel (Sonvillier). — Courbe tout court. — Un
paisible habitant de la rue Fritz-Courvoisier. — Un
moutz. — Sidi-ben-Toc-Toc-ben-Ali-Clac-tou. — Un
Tschink et sa moitié. — Roboin dez Osés. — Un étudiant
de la III» Indus. — La boîte à glace. — Un nain transi
j ean (Verrières) . — Un rimailleur (Verrières) . — Riandah ,
le dernier des Campredon. — Le papa de Georges Bô-Bô.
— Un ours mal léché.'— Bas de cuir , le dernier des Mo-
hicans. — Café Pelletier. — Un employé de la petite vi-
tesse au contrôle. — Le frère de ma petite sœur Mina.
— Rosa (Verrières) . — Six demoiselles chez un photo-
graphe. — L'ami d'Albion. — Bibi de St-Malo. — Albion.
— Rosine Amereille. — Un Pontissalien. — La Gavroche.
— Le II' Casimir G. d' ., qui promet. — Un vieil air mite.
— U. A.

La pr ime est échue à : « Courbe et Sourd ».
&kW~ « Café Pelletier », « Le Coq des Eplatures»

et « Petit Georges » sont ceux qui ont envoyé les
solutions justes pour tous les problèmes du mois
de février. La prime mensuelle est échue , par le
tirage au sort , à « Petit Georges ».

Cette prime est à choisir parmi celles offertes
en février.

Petite correspondance. — A Casimir Graindorge.— Pour
celles de la localité jusqu'au jeudi ; pour celles du de-
hors jusqu 'au vendredi matin.

A Un Rimailleur (Verrières) . — Merci ; nous en ferons
usage ultérieurement.

Berne, 16 mars. — La Banque suisse-ilalienne

à Lugano esl autorisée a augmenter de 200 ,000
francs le chiffre primitif de son émission qui élait
de 1,650,000 fr.

— Le Conseil a approuvé l'ordonnance propo-
sée par M. le colonel Feiss concernant les socié-
tés de tir volontaires.

Genève, 17 mars . — Hier matin , à dix heures ,
le Chilien a pu être renfloué avec le concours du
bateau le Jura . Il est maintenant ancré dans le
port près la jetée des Pâquis.

Londres, 16 mars. — Une enquête est ouverte
sur l'explosion d'hier , mais aucune arrestation
n'a élé faite et l'on n'a aucune trace des coupa-
bles. On croit que l' attentat est l'œuvre des fé-
nians.

Une récompense considérable a été offerte à
ceux qui feraient déc ouvrir les coupables.

L'explosion a pulvéris é plusieurs dalles en
pierre et projeté à une grande dislance des blocs
de maçonnerie.

Les édifices publics et les docks sont gardés.
Rome, 16 mars. — Dans son discours , le pape,

après avoir exprimé sa satisfaction à l'occasion
des nominations d'évêques en Pologne et en Rus-
sie, a ajouté : Nous sommes également heureux
d'avoir pourvu à l'évêché de Genève et Lausanne.
Nous avons la confiance que l'évêque que nous
venons d'instituer ira rétablir la paix dans ce
diocèse-, et nous avons le vif désir que la paix
s'étende à toute la populatio n suisse.

Paris, 16 mars. — Un article de M. Andrieux
dans le journal le Jour , dit qu 'il espère que « le
gouvernement saura répr imer énergi quement
tous les désordres dans les rues , car une répres-
sion exemplaire rendra la majorité de la Cham-
bre plus docile.» Voilà ce qui importe davantage ,
car l'anarchie est plutôt dans le Parlement que
dans la rue.

Pa ris, 16 mars. — Les arrestations d'anar-
chistes sont confirmées.

Le Caire, 16 mars. — La commission de la
Dette publique a signalé au ministre des finances
que la franchise de douane accordée sur la de-
mande des autorités ang laises aux provisions
pour l'armée d'occupation a engendré des abus.
Elle cite , avec preuves à l'appui , des déclarations
de franchise accordées à des négociants et à des
particuliers , même à des officiers, et lésant gra-
vement les revenus de la douane.

Les négociants européens sont 1res émus et
considèrent que les intérêts du commerce sont
compromis par ces agissements.

Paris , 16 mars. — La Liberté annonce que
dix des principaux meneurs anarchistes , parmi
lesquels se trouvent Allemane Batesti , Lelailleur
et Labusquière , doreur , ont été arrêtés ce matin
et conduits au dépôt.

D'aulres arrestations sont actuellement opérées
dans les déparlements.

Le Paris annonce que plusieurs membres du
comité anarchiste , parmi lesquels M. Malon , ont
été appelés aujourd'hui  chez le juge d'instruc-
tion pour êlre interrogés sur les individus arrê-
tés à la suite des récenles manifestations.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES, le n Mars 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 — 99.90 —
Belgique 4 99.75 99.75
Allemagne ' 4 123 — 123.15
Hollande 5V« 208.75 208.75
Vienne 5 209 209 —
Italie, Lires 5 99.50 99.50
Italie, or 5 997»,ioo suivan place
Londres 3 25.17 25.20
Espagne 6 488 — 488
Barcelone 6 488 — 488
Portugal 6 2.40 540
Russie 6 545 2.45
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBque Allemand 123 123.60
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 209
Roubles 245
Doll. et coup... 5.05 —

Escompte pour le pays 3 Va à i l/ t%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

le 17 Mars 1883. 

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 368.75 372.50
Central Suisse 521.25 s*|-™
Suisse Occidentale . . . .  9° „x£d» priv. . . 360 370
Nord-Est Suisse 288- 75 fg O

d» priv. . . *15 520
Union Suisse f?? - 50 ??5d» priv. . . 11° il5
St-Gothard 555 562.50

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

> bernois i% . . . 99 99.25
Jura-Berne 4°/„ . . . 98 98.25

Sans engagement.

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

d° Gaz » » 400

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.

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



Restaurant de BEL-AIR
Dimanche 18 Mars 1883

dès 2*/i heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance.
Entrée « &0 et. 597-1

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 18 Mars 1883

dès 2 h. après midi

DONNÉ PAR 571-1

les amateurs ie la localité.
Après le concert

SOIREE DANSANTE

Société Suisse d'horlogerie
Assemblée générale ordinaire

des actionnaires, Lundi 26 Mars
1883, à 2 heures après midi , au
Foyer du Casino, à la Ghaux-de-
Fonds. 424-2

Le Conseil d'Administration.

THEATRE DE LAJHAUX-DE-FONDS
BX^™ Dimanche 18 Mars 1883 Rf8EhAU

GRAND CONCERT
et Représentation gymnastique

organisés par la Société de musique militaire des

- -̂  :E5 :LJ: :s s - :K é "cr iLT i :E s -
avec le bienveillant concours de la

Société fédérale de GYMNASTI QUE
(Ancienne Section)

de l'orchestre l'Espérance et de plusieurs artistes et amateurs de la localité
P R OG R A M M E :

PREMIèRE PARTIE
1. Souvenir de Genève, pas redoublé (Armes-Réunies) . . . L. JUNOD .
2. Grande Fantaisie sur le Tannhaeuser (Armes-Réunies) . R. WAGNER .
3. Exercices préliminaires avec cannes et accompagnement de

musique (Gymnastique).
4. Lsendler, solo pour violon , avec accompagnement d'orchestre ,

exécuté par M. SéGISSER * .
5. Grandes pyramides libres (Gymnasti que).
6. David chantant devant Saûl, pr ténor , exéc. pr M. JACQUEMOT LUIGI BORDèSE.

DEUXI èME PARTIE
7. Réminiscence sur des motifs , les Noces de Prométhée,

de Saint-Saens (Armes-Réunies) SéB. MA.TR .
8. Productions libres (Gymnastique)
9. Home sweet Home , solo pour flûte , exécuté par G. Scheurer G. RUMMER .

10. Jeux indiens (Gymnastique).
11. Ouverture de Joseph vendu par ses frères, Orch. l'Espérance MéHUL .
12. Ballet nomand , avec costumes.

MUSIQUE I» i:\Tlt ACTES
P R I X  D E S  P L A G E S :

Balcons de face , fr. 3. — Premières de côté, fr. 2. — Secondes et Par-
terre, fr. 1»25. — Troisièmes, 75 centimes

On peut se procurer des cartes de Balcons et de Premières numérotées, aux maga-
sins de musique de MM. Beck et Perregaux , où le plan du théâtre est déposé , et des
cartes de Parterre , Secondes et Troisièmes aux magasins de tabacs de MM. Waegeli ,
Brandt , Barbezat , Jeanneret et Grandjean. 58&-1

&eW L'entrée des Parterres se fera par la ruelle du Casino. "M

LOTERIE-TOMBOLA
DE LA 581-4

SOCIÉTÉ DEJETRAITE
EXPOSITION

DBS Z-iOTS
-- au Foyer du Casino ~

du 18 Mars au 1er Avril 1883
de 10 h. du matin à 10 h. du soir.

Ŝ ENTRITLIBRE^
Les lots sont reçus au Foyer du Casino

où les derniers billets sont en vente.

LIQUIDATION
Magasin

JEANNERET -JEANNERET
Maison Berlincourt

8 A, Boulevard Citadelle, 8 A

Etoffes pour robes , plusieurs kilos
de soies à coudre en lotîtes nuances,
laines et colons à trico ter, fournitures
pour tailleurs et tailleuses. Robes et
tabliers d'enfants . 606-3

Le Conseil Municipal rappelle aux inté-
ressés que les Marché» au 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.
561-1 Conseil municipal.

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAINEMELO N
chez RODOLPHE UHLMAN N

18, R UE LéOPOLD ROBERT , 18

Finissages Remontoir
ANCRE ET CYLINDRE

llàll lignes. 1839-30

VENTE
Le liquidateur de la masse en faillite

Cattin , rue du 1« Mars, 13, annonce au
public que, pour accélérer la vente du solde
des marchandises, consistant en : cafés,
savon, figues, sardines, thé, bleu, al-
lumettes rhum, cognac, vermouth,
gentiane, bltter et vin rouge; les prix
sont réduits à la plus basse limite.

Le magasin sera ouvert tous les jours ,
le dimanche excepté , de 8 heures du matin
à midi et de 1 heure à 10 heures du soir.

610-3

ENCHÉRIS 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 tS mars
1883, dès 1V» heures du soir , l'actif mobi-
lier de cette masse , consistant en: paille ,
foin , outils aratoires , tels que: fourches,
râteaux, 2 chars à échelles, 1 collier de
cheval , etc. Matériel de café et objets mo-
biliers divers.
490-2 Syndicat Wegmuller.

On a trouvé ™ „bP°̂  0dne pce
huf S

clamer au bureau de I'IMPARTIAL , contre
frais d'insertion et désignation Passé le
terme d'un mois on en disposera. 568

Municipalité de la Chani-âe-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
?ar écrit au Bureau municipal , jusqu'au
5 avril.
Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1883.

563-3 Conseil municipal.

COLLÈGE de la Clanî-ie-Foils.
BIBLIOTHEQUE

Pendant les vacances de Pâques, il sera
procédé à la vérification du catalogue de
la bibliothèque. A cette occasion , tous les
livres sans exception doivent rentrer soit
le samedi 17, soit le mercredi 20 mars.

Jusqu'à nouvel avis , il ne sera pas dé-
livré d'autres ouvrages aux lecteurs.

Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1883.
58:2-2 LE COMITÉ.

TEMPLE ^RANÇAIS
Dimanche 8 Avril 1883

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique classique

LACÉCILIENNE
avec le concours de

l'Orchestre *de Mulhouse
et des solistes

Mlle LAMPART, de Neuchàtel
» SILEMME, de Genève

MM. MAX LIPS, de Berne 587-2
BURGMEIER, d'Aarau.

E. HUMBERT -GERARD
7, Rue Léop. Robert , 7

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

537-3

CLUB J U R A S S I E N
Mardi 20 Mars 1883

DEUXIÈME CONFÉRENCE
donnée par

M. Lucien LANDRY

au profit du jardin botanique.
SUJET :

La culture des fleurs dans
les appartements.

Des cartes d'entrée au prix de 50 cen-
times sont en vente aux magasins de MM.
Beck et Perregaux et chez le concierge du
Collège primaire. 605-2

Couleurs non vénéneuses
pour 607-6

Œufs de Pâques
±S nuances

— Rabais aux revendeurs. —

DéPôT : Pharmacie Gagnebin.

Restaurant des Armes-Réunies
LUNDI 19 Mars 1883

à 8 heures du soir 594-1

SOUPER aux Tripes

Graille Salle tes Armes-Relies.
Dimanche 18 Mars 1883

dès 21/» heures après midi

Soirée sans pareille
Décors, costumes et mise en scène

tout à la Louis XV

donnée par le professeur GU1LL0T
le doyen des physiciens français,

surnommé par la presse

LE SORC IER DES SALONS
dit LE R OI DE LA GAîTé

accompagné de sa fidèle Jacqueline et de
— Monsieur Abel d'Angin —

Anti-spirite. 593-1

E N TRÉ E :  50 centimes.

CIG-AEES
El Rio Sella

forme élégante , donnant une belle cendre
blanche, d'un arôme agréable, sont vendus
en qualité bien sèche, considérablement au-
dessous du prix de fabrique, le mille fr. 25,
le cent fr. 3, chez Frédéric CI BTI, & si-
«¦II. (H 2043 X) 6011

Un très bon

tout neuf , est à vendre pour la moitié de la
valeur, par occasion. — S'adresser à F. 42,
poste restante Chaux-de-Fonds. 584

A vendre pour cause de dépar t
un grand coffre-fort pouvant se démonter ,
avec porte à deux battants, balance Grab-
horn , régulateur , établis , lanterne pour
montres, machine à arrondir , burin-fixe,
cartons d'établissage, caisses d'emballage,
appareils à gaz et lampes, potager , tonneau
à eau, escalier, berceau, poussette et chaise
d'enfant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 599-3

Demoiselle de magasin.
Dans un grand Bazar de la localité on

demande une personne sérieuse, munie de
bonnes références et si possible au courant
de la mode. — Entrée immédiate.

Adresser les offres aux initiales X. M.,
poste restante Chaux-de-Fonds. 604 3

POUR CAUSE DE DÉPART
on offre à vendre

à prix très modiques
Un piano,
Un pupitre,
Un cartel,
Deux grandes lampes avec pied.
Une grande table ronde à un pied.
Un petit lit de fer, pour enfants, avec

paillasse à ressorts,
Un bois de lit en noyer, pour enfants,

avec paillasse à ressorts,
Bois de lit en noyer, neuf ,
Potager avec accessoires,
Seilles en cuivre et en bois,
De la batterie de cuisine,
Une glisse pour enfant,
Des patins et divers objets de ménage,

f 
taillasse, matelas, coussins et duvet pour
it de domestique.
S'adresser rue du Marché n» 2, au 3»«

étage. 608-3



Restaurant à louer.
La Société de tir des Armes-Réunies offre

à louer , pour St-Georges 1884 , son établis-
sement de Café-Restaurant de*» Armcs-
néiinlcs.

Cet établissement , situé près de la Gare ,
possède une très bonne clientèle et un ave
nir assuré.

Les offres devront être adressées avant
le 15 avril prochain au Président de la So-
ciété , M. Ariste ROBERT , rue des Arts 12,
lequel donnera aux amateurs tous les ren
seignements désirables. 577-3

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
Les personnes qui auraient des emplettes à faire sont priées de se

hâter et de profiter de cette occasion sans pareille.

Rabais 40 °/0 sur les prix de fabri que .

APERÇU DES ARTICLES ET DE QUELQUES PRIX:
Lingerie pour dames, telle que : chemises, caleçons , mantelets, jupons blancs et

couleurs, depuis fr. 2 , 2»f>0 , 3»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, ruban s velours , cravates soie.

Deux mille corset», depuis fr. 1»80, 2, 3, 4, 4»50 et au-dessus.
Grand choix de chaussures pour dames: bottines en peau et drap, pantoufles ,

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

mouchoirs de poche et foulards , caleçons , chaussettes, depuis 60, 60 et 70 et.
Toile de coton pour chemises, à 65 et. ; un parti de gants et manchettes.
Le magasin est à 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.

G, Rue Léopold Robert, 6. 603-2

-AVIS -
De nouveau un grand assor-

t i m e n t  de caoutchoucs an-
glais pour dames et enfants.

Magasin de chaussures veuve SCHUTZ,
Casino, Chaux-de-Fonds.

Entrée du magasin , près de la porte du
Théâtre. 589-2.

Attention!
Au magasin Ronde st, vente

définitive en bloc et au comptant
du fonds d'épicerie et merce-
rie , d'ici au 15 avril prochain.

Conditions extra avantageuses.
575-12

V E N TE
Map et moMier ûe comptoir.

Ensuite de départ de Chaux-de-Fonds et
pour cause de cessation de commerce , on
offre à vendre de gré à gré :

1. Un laminoir ,
2. Une grande cisaille,
3. Un outillage complet pour la fabrica-

tion des pendants ,
4 Deux fourneaux et
5 Divers outils de remonteur , burins-

fixes, machines à arrondir et meubles de
comptoir , une pendule régulateur , lanter-
nes a montres, etc.

Pour voir les objets , s'adresser au Bu-
reau de M. Jules SOGUEL , notaire , rue de
la Paix 15, à la Chaux-de-Fonds. 585-3

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, nue du Marché, 1

POUR CATÉCHU MÈNES
Reçu un joli choix de

PSAUTIER S
reliés en toile , en maroquin et en velours

à prix très modiques. 558-1

Hymnes du Croyant.

Fabrication de "passementerie en
tous genres , pour ameublements, etc., nou-
veautés , soignées et à des prix modi-
ques. 475-1

Couleurs
pour des œufs de Pâques

lO Nuances 598-3

Pharmacie W. BECH.

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.

&eW Messieurs les fabricants d'horlo-
gerie et d'outils pour l'horlogerie qui expo-
seront à Zurich , sont informés de ce que
nous publierons gratin 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. 463-5

n 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 */» kilo-
Gorgonzola , extra-fin . . . .  à » 1»50 » »
Mortadella et salamis . . . .  à > —»50 le */« »

\f 5165 \J

I § |XHÉ PURGATIF! I¦ 1 DI CHAHIBARD f ?
g 2 H a.»^R4 CeThe,uniquementcomposédeplantes 5 <p
g g a ^^^JjOtBw^et de fleurs, d'un goût très agréable, purge 9 *r]

S i Sé^^S^C^V? lentement, sans dérangement et sans fa- f f o
g g < TL^C3GF4 1 ligue. Aussi les personnes les plus diffi- J* 5
^•5 TT J^Tal^li c"es le prennent-elles 

avec 
plaisir. Il J* en

0 , a iPJJ^ÉW,jc :̂. débarrasse l'estomac de la bile, des glaires o
ce g u >^W™*"*\r y  

et des humeurs, entretient le ventre libre, g, g*
¦2 — § f  *V \l&S»>act''ve ^es fonctions digestives et facUite g S
o p* <C^^^K,a circulation du sang. Grâce à ses pro- D ^fa J 
¦ 
* ;:r~" fc^FpriPt ( ig il réussit toujours contre les g Q

à ¦ Maux de tète, Migraines, Etourdissements, Maux de o K
Ti » cœur, Palpitations, mauvaises digestions, Constipation , &' '
X S et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- H JJS W ger l'estomac et les intestins. Y1 9
jrj Exiger la Marque de Fabrique. 2t
u VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, rneBtrtin.Poirée. g "
'rt DtTllL : dans tonte» le» boums Pharnuciei. — Prii pir Boite , 1 fr. 15 £ "*

w D'ici à St-Georges 1883 -w

Lipdati complète k jj fiitin
de toutes les marchandises se trou vant dans les deux maga-
sins du C3--A.C3-I â*EÏ-I:*E3^X,

IT
,
, maison

du Guillaume-Tell. — Comme il y a encore un assortiment com-
plet , toutes ces marchandises seront cédées à tout prix.

Aperçu de quelques articles :
10,000 mètres Robes d'été en laine , bonne qualité ,

au choix 50 et. le mètre
Un choix considérable de Draps pour habillement s d'hom-

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

§r̂ T" Pour activer la vente et faciliter les acheteurs , il sera accepté
en échange , toute espèce de montres et d'horlogerie. 317-10

— AVIS -
Les créanciers de la Banque d'Epargne

des montagnes peuvent toucher , contre
production de leurs titres , un troisième di-
vidende de 5°/0 chez le syndic A. JAQUET ,
notaire , Place Neuve 12. 560-1

Hygiène et Santé
PRODUITS HYGIÉNI QUES

<lu »r Erm. Carattl , GENèVE.

MALADIES NERVEUSES — Epi-
lepsie , névralgies, gastralgies, nerfs,
etc.; guéris par l'application de l'Electri-
cité, combinée avec les produits hygiéni-
ques du Dr Erm. GARATTI , 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 sure par le SIROP CAL-
MANT du Dr Erm. GARATTI , pharmacien.
Prix : fr. 2»50.

VICES DU SANG , maladies de la
peau, des voies urinaires et des or-
ganes internes, cancers, etc , guérison
|"re et prompte par le BYOS GENE-
VOIS Spécifique de cresson et salsepa-
reille du D' Erm. GARATTI , 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. GARATTI ,
Prix des pillules : fr. 5.

Traitement pai correspondance. — En-
voi contre mandat ou remboursement. —
Ecrire franco , Dr Erm. GARATTI , pharma-
cien , rue de l'Entrepôt 33, Genève. - Dis-
crétion. 502-22

Vente d'Immeuble.
Les hoirs île M. I.con-Oionls 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 aveejardind'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 «O mars
1883, à 2 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 l'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. 491-1

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

VUITHIER fera procéder le lundi  ÎO mars
1883, dès les 10 heures du matin , devant
l'hôtel du Guillaume-Tell , à la Chaux-de-
Fouds, à la vente aux enchères publi ques
de l'actif composant la dite masse, savoir :

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

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

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

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

¦527-1 Le syndic de la masse Vuithier.



CHAUX-DE-FONDS j A 1Q T)f|TT"r? "R fiTTPT? I CHAUX-DE-FONDS
39 , Rue Léop. Robert , 39 A l d DUHIJ IlUUlJIJ j 39 , Rue Léop. Robert , 39

^œoooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn

\sttr m t̂ L̂ 
Jf 
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Tous les articles d'hiver encore en magasin, sont vendus

aux prix de facture. 545-2

H
ERNIES

(Fur Brochleidende)
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. 1429-92*

— Cimetière. —
Les personnes qui désirent établir des

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

Grand magasin
à remettre, avec ou sans marchandises. —
Prix très modéré. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 6, magasin de litfgerie et chaus-
sures en liquidation. 549

Monsieur et Madane AMEZ-DROZ , Doc-
teur , et leurs enfants , Monsieur et Madame
J JSME S RICHARD etleurs enfants, âla Chaux-
de-Fonds ; Mademoiselle ADèLE HUGUENIN ,
à St Biaise, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher père, beau-père et grand'père ,

Monsieur Gustave Amez-Droz
décédé le 16 courant , à St-Blaise , dans sa
62»" année, après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu , à St-Blaise, Di-
manche 18 Mars 1883, à l1/* h. après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 60""*

Un j enne homme Ŝ ST'SbS-
pements à ancre , cherche une place pour
apprendre à repasser et remonter dans la
bonne horlogerie. Engagement pour le 15
mai. — S'adresser sous initiales E. C. K.,
poste restante Courtelary. (H1131J) 583-8

Commissionnaire. On demande de suite
~ un jeune garçon comme commission-
naire . — S'adresser au comptoir rue de la
Serre, 20, S™ étage. 609-3

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

567-3

Commissionnaire. — On demande un
jeune garçon pour commissionnaire au

magasin de chaussures, Place Neuve 12.
576-1

fin HAmflnHp Pour entrer le l°r MaiUIl UcIIldllUC Qans un comptoir de
la Chaux-de-Fonds, un bon acheteur de
montres or , connaissant bien les acheva-
ges bassines. Quelques bons démonteurs et
remonteurs fidèles trouveraient de suite de
l'ouvrage à faire à la maison. — S'adresser
par écrit à MM. MONTANDON frères , fabri-
cants, à Corcelles. 532-3

fin A amandce  e°mme garçon un
UIl UcIIldllUC homme respectable
et bien recommandé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 565

On AamSènAa des «-enionteurs tra-
Ull UCIIlallUC vaillant chez eux, ou-
vrage très lucratif. — S'adresser rue le la
Boucherie 14, au 3™" à gauche. 564

Un monsieur ie2S±™££™
geolse. — S'adresser au magasin de chaus-
sures, place Neuve 12. 562

Romnntoiir On demande, pour en-
ncIIlUIllcUI . trer tout de suite, 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 2ma étage. 570

P, l l i l lf» f  HAUT Un bon guillocheur
UUlUUOIiCUI . pourrait entrer de
suite dans l'atelier Aubert et Mistely, rue
de la Promenade 1A . 56S

Un visiteur-acheveur connaissant par-
faitement l'ancre et travaillant dans de

bons genres, pourrait entrer dans un comp-
toir. — Envoyer les offres poste-restante,
Chaux-de-Fonds, sous chiffre A. B., n" 18.

555

ITtl horlnnOP sérieux, qui a fait tou-UII IIUI lUgtJ r te8 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 . 53»

Dans un magasin d'épicerie et de
mercerie on demand e une demoiselle
de magasin qui sérail , si possible,
au courant de ces articles . Entrée
immédiate. —¦ S'adresser franco
case i 2 3 5, Chaux-da-Fonds. 55g
SprVfintP ^

ne famil'e habitant Ge-ijci v au le nève, demande une bonne
servante , sachant bien faire un petit mé-
nage. — S'adresser pour inform ations àM»» Joseph, rue de la Demoiselle 10. 534

A l  Allai» pour St-Georges 1883
I0UBI 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. 526-3
i haiYlhl'O A- louer de suite uneVlldlIIUI C. chambre meublée. — S'a-
dresser.à Mme Marie GUYOT , rue du Puits,
n" 20. 579-1

A lmior Pour ^a St-Georges ou la St-IUUCI jean 1883, un bel apparte-
ment remis entièrement à neuf et compo-
sé de 3 chambres, cuisines, dépendances et
jardin , situé au Vignoble , dans une mai-
son jouissant d'une vue admirable sur le
lac, les Alpes et le Vignoble. — S'adresser
à M. Auguste JAQUET , notaire, Place Neuve
12, Chaux-de-Fonds. 53it

A lniiûp de suite et pour St-Georges
Jv IUUCI 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

TIPTIlSinrip Q InriOP Un fabricant d'hor-
UuMllllD d iUUOl . logerie demande à
louer , pour St-Martin , un logement avec
atelier pour 20 à 30 ouvriers.

Adresser les offres écrites au bureau de
I'IMPARTIAL , SOUS initiales E. F. 574-2

A VPnnPA a un Prix avantageux,
VCIIUI C quelques actions île l'A-

belile (Société de Construction).
S'adresser poste restante aux initiales

B. P. 346, Chaux-de-Fonds. 6003

A VPnrffP Pour cause de déménage-
" VCIIUI C ment , un ameublement
de salon , tout neuf , recouvert en reps
grenat, style Louis XV. Prix modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 595-3

A VPflHrP faute d'emploi , une ma-
VCIIUI C chine à arrondir, avec

ses fraises, et un burin-fixe ; le tout en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 596-3

Prttanor ¦*¦ vendre , pour le prix de
r UlaUCI . fr. ioo, un beau potager à 2
feux , en parfait état , avec bouilloire sur le
côté et quantité d'accessoires. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 590-2

A VOnHrA pour cause de décès, dlf-
ÏC1IUI C fcreiit» meubles , tels

que : tables, canapés , bureaux, etc.,
ainsi qu'un potager et des ustensiles de
ménage. — S'adresser rue Neuve, n" 9, au
2m " étaae. 5^1

Hn a norrlu un bon oc rr - •»*•UIl d JJCI UU p0ur 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


