
Mgr Mermillod. — On assure que le Conseil
fédéral ne tolérera pas M. Mermillod sur le ter-
ritoire suisse tant qu 'il n'aura pas reçu de M.
Mermillod une déclaration formelle de renoncia-
tion au vicariat aposlolique de Genève.

D'autre part , on assure que le gouvernement
de Genève ne rec onnaîtra pas M. Mermillod
comme évêque de Genève.

Emigration suisse. — Le Conseil fédéral a
approuvé la nomination de 40 sous-agents d'émi-
gration employés par les agences à nous enlever
la fleur de notre popula tion ! Il parait que le mé-
tier devient de plus en plus pr oductif. Ces com-
patriotes sont remplacés petit à petit par des
gens venant d'out re-Rhin. Si cela continue , dans
cinquante ans il n 'y aura plus de Suisses qu'en
Amérique et notre pays sera peuplé par des...
Européens.

Les gens qui filent. — Le meunier Biinzli ,
à Uster , a donné de ses nouvelles par une lettre
adressée à un parent. Il supplie l' autorité de ne
pas inquiéter sa famille , innocente , dit-il , des
faux qu 'il a commis.

Le gouvernement américain a accordé l'extra-
dition de l'ex-commandanl d'arrondissement
Roth-Muller , qui va être renvoy é dans le canton
de Berne.

On écril de Porren try :
« Dans l'instruction criminelle poursuivie con-

tre le notaire Chappuis (en fuite) , de Boécourt ,
M. Ernest Daucourl , député et rédacteur du Pays,
est convaincu d'avoir prêté la main à un détour-
nement au préjudice de la masse Chappuis.

» Le notaire Chappuis s'était d' abord réfugié à
Vienne , en Autriche , où il vivait sous le nom de
Marc-Antoine Hennemann. Il avait arrangé en
conséquence le certificat d'ori gine de son épouse ,
qui s'appelle Marie-Anne Hennemann. De là il
envoya une action du J.-B.-L. de fr. 500 à M.
Ernest Daucourl. Que lit le chevalier de l'ord re
de Saint-Grégoire le Grand (ou de Saint-Crispin)
de cette valeur? L'envoyer au gérant de la dé-
bâcle Chappuis , comme valeur détournée de
cette masse ? Pas du tout. Les chats feront tou-
jours des chats. M. Daucourl , se souvenant qu 'un
de ses ancêtres a détourné au détriment des pau-
vres d'Ajoie la succession de Mrae Billieux-Faber ,
imita cet ancêtre ; il vendit l' action indi quée pour
fr. 350 à M. Stussi , banquier à Porrentruy, pour
ensuite envoyer le montant à son ami — Marc-
Antoine Hennemann , à Vienne, »

Le poids obligatoire du pain. — Répondant

à une circulaire fédérale , onze cantons se sont
prononcés pour la fixation d'un poids obligatoire
du pain (Zurich , Berne , Uri , Schwytz , Unter-
walden-le-Haul , Glaris , Bàle-Ville , Appenzell
Rh. -Int., St-Gall , Thurgovie et Valais); cinq
sont contre (Lucerne , Fribourg, Vaud , Neuchâtel
et Genève) . Les autres n 'ont pas émis d'opinion
ou font leurs réserves.

Chronique Suisse.

France. — Les ministres se sont réunis
lundi matin en conseil de cabinet.

Le ministre de l 'intérieur a communiqué les
dépêches des préfets , qui font connaître que dans
toute la France la journée du 18 mars s'est pas-
sée au milieu du calme le plus parfait.

Le conseil s'est ensuite occupé de la crise que
subil l ' industrie parisienne de l' ameublement.
Pour y remédier dans la mesure de ses moyens ,
le gouvernement a résolu de faire, le plus lot
posible , les adjudications pour les fournitures
de mobilier destinées à divers minislères ou à
différentes administrations publiques.

La préfecture de la Seine serait invilée à ag ir
de même pour le mobilier du nouvel Hôtel-de-
Ville.

Le conseil a ensuite mis à 1 étude la question
des logements d'ouvriers à prix réduits ; il doit
rechercher les moyens de créer quatre à cinq
mille logements environ .

— L 'a ffaùe de l'Union générale. — La Cham-
bre des appels correctionnels , a rendu lundi  son
arrêt dans l'a ffa i re de l 'Union générale.

La Cour a prononcé un arrêt qui infirme le
premier jugement. Sur les deux premiers chefs
d' accusation , la simulation des souscriptions et
les versements et émissions d'actions à l'égard
d'une société irrégulièrement constituée.

En conséquence , les prévenus , Bontoux , pré-
sident du conseil d'administration , et Féder , di-
recteur, sont renvoyés des fins de la poursuite
en ce qui concerne ces deux chefs de la préven-
tion.

La Cour retient les autres chefs , notamment
les suivants : 1° inventaire fraudule ux ; 2° dis-
tributions de dividendes fictifs ; 3° infraction à
l'article 44 9 du Code pénal qui prévoit et punit
le fait de provoquer , par des moyens fraudu-
leux , la hausse des cours d' effets publi cs ou de
marchandises.

Mais , considérant que la peine prononcée par
le tr ibunal  a été exagérée , elle abaisse cette
peine de cinq ans à deux ans de prison , en main-
tenant toutefois le chiffre de l'amende , fixé par
les juges de première instance , à trois mille
francs pour chacun des deux prévenus.

Le bruit court dans les couloirs du Pala is , dit
le Temps , qu 'un mandat d'arrêt vient d'être dé-
cerné contre MM. Bontoux et Féder , qui n 'assis-
taient pas au prononcé de l'arrêt.

— Dans l'élection de Nogent-sur-Seine , sur
9186 votants , M. Casimir Périer , démissionnai-
re, est réélu par 5263 voix. M. Charonnat , in-
transi geant , oblient 3508 voix.

— Une catastrophe s'est produite à Llodio
(Basses- Pyrénées). Au moment où se célébrait
le service reli gieux , le porche de l'église , de
construction récente , s'est effondré sous le poids
de la nei ge. On compte trois morts et vingt bles-
sés.

Angleterre. — On mande de Londres que

le supérieur des jésuites , demeurant à Ditton-
hall , près de Veduesbury, a reçu un envoi postal
contenant une matière explosible et provenant
de Liverpool ; aucun accident n'est arrivé.

Espagne. — Le plafond de la salle du Pa-
lais de justice de Ponlevedra s'est écroulé. Une
cinquantaine de personnes ont été blessées.

Nouvelles étrangères. BERNE. — M. Buri , marchand de bois à,
Schœnbuhl , près Berne , s'esl tué lundi matin
d' un coup de pistolet. Il faut chercher la cause
de ce suicide dans les grandes pertes financières
que B. a dû supporter dernièrement.

— La commission du Grand Conseil a décidé
de proposer au Grand Conseil le renvoi de la
question concernant la révision cantonale à la
session de mai.

— Samedi est venu devant la cour suprême le
cas de la rencontre de deux trains à la gare de
Neuveville , survenue en avril dernier. Quatre
employés du chemin de fer ont été condamnés
ensemble à \ 1 0 jours de prison , 225 fr. d'amende
et aux 5/10, 2/10, 2/10 et 1/10 des frais.

Jura bernois. — Trois membres de la famille
Morel , à Courgenay, dont la maison a été incen-
diée naguère , viennent d'être arrêtés.

VAUD. — Le nommé F., qui a lue sa femme à
Cottens , a élé arrêté à Morges samedi. Il a été
conduit à Cossonay et écroué dans les prisons de
celte localité. L'autopsie de la victime a eu lieu
samedi après midi et le prévenu a fait des aveux.
Cet individu était adonné à l'eau-de-vie et il pa-
raîtrait que c'est dans un accès d' alcoolisme qu 'il
a perpétré son crime.

— Le Département militaire vaudois , désireux
de prévenir le retour des accidents qui se sont
produits , croit devoir rappeler qu 'il est expressé-
ment interdit au public de prendre possession
des obus , débris d'obus ou de projectiles quel-
conques , après les exercices de tir sur la place
d'armes de Bière. Les délinquants sont passibles
des peines prévues par le code pénal.

Nouvelles des Cantons.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 16 mars 1883.

(Suite et fin.)
Il a rendu les arrêtés suivants :
« Vu la loi sur l'organisati on du notariat en

vertu de laquelle il exerce la surveillance géné-
rale sur les notaires ; vu les articles 22 et 121 de
cette loi ; , .

» Entendu le Dépar lement de just ice ;
» Considérant qu 'à l'occasion de la vente de

l'hôtel de l'ancienne Banque cantonale , les en-
chères faites au nom de l'Etal ont été refusées
sous le prét exte qu 'elles n 'étaient pas conformes
aux condit ions de vente , lesquelles n'admeltaient
que des offres définitives ;

» Considérant qu'aux termes de l' article 39 de
la Constitu tion , les achats d'immeubles opérés
pour le compte de l'Etat doivent être soumis à la
ratific ation du Grand Conseil ; qu 'il serait ma-
nifestement contraire à l'ordre public que l'Etat
puisse être exclu des enchères publi ques en rai-
son des formes constitutionnelles auxquelles il
est astreint ; qu 'il en esl de même en ce qui con-
cerne les autorisalions réservées par l'article 8

Conseil d'Etat.
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— MAB DI 20 MARS 1883 —

Foyer da Casino. — Exposition des lots de
la loterie-tomb ola de la Société de retraite ,
tous les jours de 10 h. du matin à 10 h. du
soir.

Club Jurassien. — Deuxième conférence
par M. Lucien Landry, mardi 20, à 8 74 du
soir. « La culture des Heurs dans les apparte-
ments. »

Union Chorale. — Répétition , mardi 20, à
9 h. du soir , au local.

Société des carabiniers du contin-
gent fédéral. — Assemblée générale , mer-
credi 21 , à 8 V, h. du soir , au Café Weber ,
Hôtel-de-Ville , 13.

Chaux-de-Fonds.



de la loi du 23 décembre 1874 pour les acquisi-
tions faites par les communes , municipalités et
corporations.;

» Considérant que dans le cas particulier, l'ex-
clusion prononcée contre l 'Etat  se justifiait d'au-
tant moins qu 'il était co-propriétaire dans la pro-
portion d' un quart de l'immeuble exposé en
vente et qu 'il paraît inadmissible que, dans une
vente d'immeubles , un des intéressés soit de
cette façon placé dans l'impossibité de participer
aux enchères et de se porter acquéreur ;

» Considérant que d'après l'article 913 du Code
de procédure civil e , la vente d'immeubles par
enchères publiques ne peut avoir lieu que par le
ministère d' un notaire du district ou du juge de
paix du cercle ; que , par conséquent , le notaire
qui préside aux enchères ag it en sa qualité d'of-
ficier public ;

» Le Conseil arrête :
» 1° Les offres faites en vertu de pouvoirs ré-

guliers soit au nom de l'Etat, soit au nom des
communes, municipalités ou corporations qui
sont astreintes par la loi à des autorisations de-
vront toujours être admises dans les enchères
publi ques et les conditions de vente excluant les
enchères qui ne sont pas définitives seront répu-
tées non écrites en ce qui concerne l'Etat et les
corporations ;

» 2° Toute acquisition d'immeuble faite au
nom de l'Elat par voie d'enchères publi ques de-
vra être soumise à la ratification du Grand Con-
seil aussitôt qu 'il sera réuni.

" » Les autorisations nécessaires aux communes ,
^municipalités et autres corporations devront in-
tervenir dans les quatorze jours qui suivront la
vente, siuon l'offre sera réputée nulle.
. » 3° Les nbtairesquiconlreviendrontau présent
arrêté seront passibles des peines disciplinaires
établies par la loi sur l'organisation du notariat ,
sans préjudice de l' annulation des enchères qui
pourra être poursuivie devant les tr ibunaux et
ides dommages et intérêts auxquels elle pourrait
donner lieu ;

» 4° Le présent arrêté sera publié dans la
Feuille officielle ; il sera affiché dans toutes les
localités du canton , inséré au bulletin des lois el
porté officiellement à la connaissance du Grand
Conseil. »

« Entendu le Département de police ;
» Considérant que l'expérience a démontré que

les autorisations provisoires accordées par les
préfets pour l'ouverture ou la reprise d'établis-
sements publics présentent des inconvénients ;
qu 'une fois les autorisations provisoires accor-
dées , le Conseil d'Etal n 'est plus entièrement li-
bre de refuser les autorisations définitives , ou
que, s'il le fait, il risque de compromettre les in-
térêts de ceux qui , se trouvant au bénéfice de
ces autorisations provisoires , ont conclu des
baux , procédé à des installations coûteuses et se
sont procuré des approvisionnements ;

» Le Conseil arrête :
» Les préfets sont invités à ne plus accorder

dorénavant des autorisations provisoire s, mais à
. en référer d'abord , dans chaque cas particulier ,

au Déparlement de police . »

« Entendu le Département de police ;
» Considérant qu 'il importe que l'autorité ad-

ministrative qui H la surveillance des établisse-
ments publics , soit constamment informée des
actes de désord re et des infraction s aux règle-
ments qui s'y commettent ;

» Le Conseil arrête :
» 1° Les greffiers des tr ibunaux criminel , cor-

rectionnels et de police reçoivent pour instruc-
tion de transmettre au Département de police ,
après le jugement ou après l'arrêt de non-lieu ,
les dossiers des enquêtes concernant les acles de
désordre , rixes el autres déli t s  qui se sont com-
mis dans un établissement public , ainsi que tous
ceux des affa i res de vol ou de recel dans les-
quelles un tenancier d'établissement public se
trouverait impliqué.

»2° Les greffiers des justi ces de paix trans -
mettront à la fin de chaque trimestre , au même
Département , lerelevédes condamnations q u i o n t
été prononcées contre les tenanciers d'établisse-
ments publics pour conlravention à la police des
auberges el cabarets. »

Le Grand Conseil s'est réuni lundi 19, à 10 h.
du matin , sous la présidence de M. Fréd. Soguel,
président.

Le nombre des députés présents n 'attei gnant
pas le quorum réglementaire , on adopte le pro-
cès-verbal , puis la séance est suspendue de fait
jusqu 'à l'arrivée des députés retardataires.

A 11 1/2 heures , la séance est reprise.
On donne lecture des pièces suivantes :
Pétition de la commune de Neuchâtel deman-

dant à continuer la division de ses forêts en deux
arrondissements , comme sous l'empire de l'an-
cienne loi. Renvoi à la commission forestière.

Pétition de la Société neuchâteloise d' utili té
publique et de la Société commerciale et indus-
trielle de Neuchâtel demandant que le Grand
Conseil fasse une démarche pour s'opposer à
l'augmentation des droits dans le projet de tarif
des péages. Renvoi au Conseil d'Etat.

Pétition de 27 Conseils municipaux et de 3504
citoyens demandant que le Grand Conseil charge
le Conseil d 'Etat d'intervenir auprès de qui de
droit pour l'établissement d' une station de voya-
geurs à Bôle. Dépôt sur le bureau.

Pétition de l'assemblée générale de la munici-
palité de Rochefort demandant que Monlezillon
ne soit pas détaché de celte municipalité." Dépôt
sur le bureau.

Demande en grâce de Conrad Muller , condamné
dernièrement par le jury pour voi d' une malle à
Neuchâtel Renvoi à la commission des pétitions.

Cinq demandes de naturalisation. Renvoi à la
commission des naturalisations.

Pétition des Conseils municipaux et de citoyens
des Brenets et des Planchettes réclamant le réta-
blissement par l'Etat de l' usine de Moron. Ren-
voi au Conseil d'Etat.

La circulaire de convocation du Grand Conseil
soulève la question de l 'heure de l'ouverture des
séances du lundi. M. Arnold Grosjean propose
3 heures après midi , M. le Dr Roulet 11 heures
du matin. M. Grosjean se rallie à cette proposi-
tion. Pas de votation.

Lecture du rapport du Conseil d'Etal appuyant
et demandant un crédit de 1000 fr. pour l'expo-
silion scolaire neuchâteloise à Zurich. Dépôt sur
le bureau.

La lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat du 16
mars relatif aux enchères publi ques sur les im-
meubles , intervenu à la suite de la vente du bâ-
timent de l'ancienne Banque cantonale (voir les
délibérations du Conseil d'Etat. — Réd.J, cause
une vive attaque de la part des députés libéraux ,
MM. Lucien Andrié , Paul Jacottet , Paul Jeanne-
ret , Alph. Dupasquier , à qui répond M. le con -
seiller d'Etat Cornaz. La lecture de ce document
provoque en outre une interpellation de M. Ch. -
Emile Tissot , dont la discussion est fixée à de-
main.

L'ord re du jour appelle le projet de loi déta-
chant la munici palité de Montmoll in du distr ict
de Boudry pour la joindre au Val-de-Ruz. —
Adopté.

Rapport sur un projet de loi de police concer-
nant le commerce des matières d'or et d'argent.
Rapporteur , M. Donat Fer. — Adopté à une très
grande majorité avec les modifications introduites
par la commission , ce qui prouve l ' importance
attachée à celle loi.

Loi sur l'exercice du droit d'initiative. Adopté
avec quelques modificati ons de la commission.

Projet de décret sur les compagnies d'assu-
rance. Rapporteur M. Gustave Renaud.  La com-
mission a transformé ce dernier projet de loi con-
tenant neuf articles. L'article premier sur le cau-
tionnement soulève une oppo sition de la part des
députés libéraux auxquels réplique M. Cornaz.
La suite de la discussion de cet article est ren-
voyée à demain.

La séance est levée à 3 heures 20 miunles.

Grand Conseil.

t\ Instruction civique. — On annonce que M.
le conseiller fédéra l Droz a en portefeu ille et va
faire paraître prochainement un cours d ' instruc -
tion civique à l' usage des écoles primaires supé-
rieures , des écoles secondaires , des écoles de
perfectionnement et des examens pédagogiques
de recrues.

Venant d'un homme d'Etal donl la compétence
en matière pédagog ique est si connue , un tel ou-

vrage ne manquera pas d'être accueilli avec une
grande sympathie par tous ceux qui s'intéressent
à l'éducation de la jeunesse.

Jt Théâtre. — La troupe de M. Laclaindière,
qui a clos dimanche dernier la saison à Lau-
sanne, nous reviendra demain.

t\ Société cantonale de retraite pour la vieil-
lesse. — Madame veuve de Conrad Schaltenbrand
a versé au fonds de réserve de celte Société une
somme de fr. 200.

Le Comité adresse à la généreuse donatrice
l'expression de sa plus vive gratitude.

(Communiqué.)

Chronique locale.

St-Etienne , 19 mars . — A la suite de l'arres-
lalion d' un mineur qui faisait du tapage dans un
café , soixante mineurs ont maltrai te les gendar-
mes qui ont dû faire usage de leurs armes. Un
mineur a élé mortellement blessé. Plusieurs ar-
restations onl élé opérées. Ces événements ont
causé un grand émoi dans la population de Rica-
marie.

New-York , 19 mars. — L'anniversaire de la
Commune de Paris a été célébré hier. Un dis-
cours a été prononcé par M. Mosl , ancien direc-
teur de la Freiheit . Il a dit que la Commune de
Paris avait été trop humaine  et que la Commune
de l'avenir agira sans préoccupations humani-
taires.

Lon dres, 19 mars. — La police de Londres
sera augmentée de mille hommes ; la police se-
crète sera également augmentée.

Paris, 19 mars. — Le Sénat , après l'adoption
des crédits de 220 mille francs demandés pour

Dernier Courrier.

en faveur de la « Société cantonale de retraite
pour la vieillesse » et de « l 'Etablissement des
jeunes garçons » de Chaux-de-Fo nds.

LOTS PRINCIPAUX (Suite) .
XIIIm8 liste.

FR. C.
La Persévérante, société de musique à la

Chaux-de-Fonds , une table à ouvrage 50»—
Plusieurs anonymes , par M. Perrie Be-

sançon , dix lots , valeur 42»50
Anonyme , par M. Pierre Besançon , vingt

bouteilles Neuchâtel 40»—
M. Châtelain-Perret , 1 tableau (chromo) 30»—
M. Alcide Richard-Barbezat , un pot à

lait ruolz , une boîte allumettes argent 25»—
Atelier Fritz Amez-Droz , une horloge

à ressort 25»—
M. Charles Seinet , une caisse biscuits

ang lais 20»—
M. Frédéric Ziegler , un assortiment

fourrure 20»—
M. A. Nicolel-Rossel , une montre ar-

gent 20»—
Anonyme, un remontoir métal 20»—
M. Pelitpierrre-Stei ger, conseiller d'E-

tat (2e don), deux lots , valeur 20»—
MM. frères Meyer , une montre mêlai 15»—
MM. Silberschmidt et Cie, un remontoir

métal 16»—
M. Alexandre Stauffer , une caissetto

sucre scié 12»50
M. Emile Piroué , 6 cravates 10»—
M. Aiisle Robert , bon pour 20 bouteil-

les bière Salvator 10»—
M. Henri Lacroix , à Genève, trois litres

Cognac (un lot) 10»—
M. Frey aîné, à Paris, trois litres Co-

gnac 10»—
Anonyme , par M. A. Dubois , une buse

empaillée 10»—
M. Julien Favre, un jambon 10»—
Anonyme , un lap is de table 40»—
Anonyme , par Mme G. Melliard , un nap-

peron brodé 8»—
M. Bopp, bon pour 20 kilog. pain 8»80
Anonyme , 2 chromolithrographi es 8»—
Mme veuve Bricka , deux lots, valeur 7»—
Mlle F. Mellia rd , à Genève , une poche

à brosses 7»—
Anonyme , par M. N. Meyer , une lampe 5»—
M. Diener , un écu de lir 5»—

Les lois sont exposés au foyer du Casino.

tm — .

Loterie-Tombola



l'organisation judiciaire en Tunisie , s'est ajourné
au 19 avri l .

Paris , 19 mars . - - A la Chambre , M. Brisson
annonce la démission des députés Savary el Mar-
moltan.

M. Baudry d'Asson , légitimiste , signale la mi-
sère des ouvriers de Paris et propose un secours
•de deux mil l ions.  Il demande l' urgence.

M. Ferry combal l' urgence qui esl repoussée .
M. Maret dépose une proposition d' amnistie

pour tou s les crimes el délits poli t iques , de
presse el de réunions el demande l' urgence.

La discus sion est ouverte.
Le minis t r e  li t  des citations de certains jour -

naux et conclu t que des hommes qui nient l'idée
de patri e ne sont pas encore di gnes de clémence.

La propositi on d' amnistie est repoussée par
599 voix contre 83.

M. Daynaud demande s'i l est exact que le
gouvernem ent ait emprulé 200 millions à la
Banque de France.

M. Tirard expli que que le gouvernement a né-
gocié avec la Banque 120 mill ions d' obli gations
sexennaires à l'échéance de six mois ou un an.
Le gouvernement ayant  préféré cette opération â
une émission de bons du irésor.

Bâle CHAUX-DE-FONDS Berne

ii ErailaTaririaBÏ»?! Mpcc
13, Place Neuve, 13

— C HA U X - D E - FO N D S  —

Me basant sur la confiance toujours croissante que mon commerce a obtenu dans presque
toutes les grandes villes de la Suisse , je me suis décidé d'ouvrir aussi dans cette localité un
dépôt de mes articles, qui se trouve situé 13, Place Neuve, 13.

En fabricant moi-même des éêi&mSËSi». sHÉrk blés », et en me basant sur ce
chaussures des plus solides , en tJmv 'Tn llilkw princi pe , non-seulement le pu-
rai.-on de la vente immense qui ^KL^Z^-^^^^  ̂ blic qui  achète chez moi y Irou-
s'effecine dans mes magasins , el fchjfl iDTP j é Ê È  ve ses avanta ges » mais ma mai-
en agrandissant chaquejour mon PKÉIW TT éïmÊÈÈ Ron ' P renant toujours de l'ex-
commerce, je puis offrir à mes "mS f «s* -"If tension , peut satisfaire de plus !
honorables clients , tant  par la jrawjgg| | ~-ff l en plus à toutes les exigences de
qual i té  que par le bon marché de WBBM I | ' WB la vente ,
mes produits , désavanta ges réels WÊHSÈs&sà ^Jl T ¦ . , , , - , , .
qu 'ils ne pourraient obtenir d'au- ;> MÊÈffî WÊÊÊ 

Je prie donc le publ ic  de bien
cune autre concurrence. ff lWWff îl  lw vouloir  jeter un coup d'œil sur

Ma maison , qui  est sans contre- MEBLWM H fil' l' extrait  de mon prix-courant
dit  la p lus grande de son genre , 

g^W ^JA fft^k qui suit , et de venir  prendre
•t oujours eu pou t c evise « e "•̂ -̂ 'Jjri.MSp^p'̂  SÉSS*. connaissance de la véracité devendre beaucoup aux ^éffiWJLP m Mf^SgifflSKk
plus bars prix postal- 4ËF-  ̂ |̂|g|| 

ce qui est avancé ci-haut .

Zurich Schaffhouse St-Gall

Pour enfants : Une pairede bottines en chagrin , bouts vernis fr. 6»—
Une paire de souliers en vernis . . fr. 1»30 Une pairede pantoufles » 2r>—
Une paire de souliers chagrin de Lyon » 2»50 Une paire d'espadrilles . . . .  »0»95
Une paire de souliers veau ciré , bouts métal » 2»80 Pour hommes :
Une paire de souliers à crochets , hante rj ne paire de souliers très solides ,lige , veau ciré , 1*-= qual i té  . . . » 4»50 pour ouvriers fr. 9»-

Pour dames t Une paire de bottes » 14»80
Une paire de bottines élé gantes en las- Une paire de bottes à l'écuyère . . » 21»40

ting, hauts talons fr. 5»80 Une paire de bottines , veau ciré ,
Une paire de bottines en chagrin , hauts double semelle 11»75

talons » 6»50 Une paire dito , première qualité. . » 14»50
IV Les raccommodages seront exécutés promptement et avec soin. ~3P@

Se recommande : 531_2

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

Entre bons pelils confrères , du barreau.
On plaide une affaire importante ; la discus-

sion est très animée. Un dus avocats , à bout de
patience , reproche à son adversaire son inexpé-
rience : « Sachez , j eune homm e , s'écrie-t-il ,
que je suis à cheval sur le Code. »

« Prenez garde alors , mon cher confrère , ré-
plique l' autre;  il faut se délier des bêtes que l' on
ne connaît pas. »

Choses et autres. Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 19 Mars 1883.

Voir le tableau d'hier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Citations ediotales.

Le nommé Fornerod . Charles , sculpteur , sans domicile
connu , prévenu de vol , est cité à comparaître le lundi
23 avril , à 9 heures du matin , devant le tribunal correc-
tionnel à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz , à la demande de

demoiselle Cécile-Fanny Meyer , au Côty, lui a nommé
un curateur en la personne du sieur Fritz ./Eschlimann ,
agriculteur à la Joux-du-Plane.

La justice de paix du Val-de-Ruz , à la demande de
dame Mét anie née Dessaules , rentière , à Coffrane , lui a
nommé un curateur en la personne du sieur Jean-Jac-
ques Jaquet , guillocheur , aux Ponts.

Publications .matrimoniales.
Le sieur Duboux , François-Louis , chef de district au

service des chemins de fer du Jura-Berne-Lucerne, aux
Geneveys-sur-Cofïïane, et demoiselle Pauchard , Marie-
Emélie , aux Geneveys-sur-Coffrane, ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale de biens.

GAZETTE MARITIME
Marseille , 18 mars. — L' « Amazone », appor-

t a n t  les malles de la Chine et du Japon , esl arri-
vée.

New-York, 18 mars. — Le « Saint-Simon »,
venant du Havre , est arrivé hier.

Banque Fédérale. -- Cours des Valeurs.
le 20 Mars 1883.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne H62.50 375
Central Suisse 5-JO 5-22.50
Suisse Occidentale . . . .  96 .25 91.50

d» priv. . . 367.50 : 370
Nord-Est Suisse 288.75 290

d» priv. . . 500 510
Union Suisse 227 .50 230

d" priv. . . 412.50 415
St-Gothard 575 576.25

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4% . . . 101.75 —

d« bernois 4% . . .  98.75 99.25
Jura-Berne 4°/„ . . .  98 98.15

Sans engagement.

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

d" Gaz » » 400

lie» réclamations de nos abonnsé
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

LI QUIDATION
complète.

Magasin
JEANNERET -JEANNERET

Maison Berlincourt
8 A, Boulevard Citadelle, 8 A

Etoffes pour robes , plusieurs kilos
de soies à coudre en toutes nuances ,
laines et cotons à tricoter , fournitures
pour (ailleurs el tailleuses. Robes et
tabliers d'enfants. 606-2

Hygiène et Santé
PRODUITS HYGIÉNIQUES

du »r Erm. Caratti , 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. CARATTI , pharmacien.
On peut se soigner soi même avec un ap-
pareil électrique portatif. — Prix : fr. 30.
CATARRHE, ASTHME, Bronchite,

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

VICES DU SANG , maladies de la
peau, des voies urinaires et des or-
ganes internes, cancers, etc , guérison
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 pap correspondance. — En-
voi contre mandat ou remboursement. —
Ecrire franco , Dr Erm. CARATTI , pharma-
cien , rue de l'Entrepôt 33, Genève. - Dis-
crétion. 502-21

HERNIES
(Fur Brnchleidende)

Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries, seront rembour

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

J.-M. Schnyder, spécialiste, Rue de la
Chapelle 4, premier étage. 1429-93*



Eglise catholique chrétienne.
Fêtes de Pâques.

vendredi Saint. -[9 Vs heures. - Service,
Chœur mlxte.»llfe '

6 h. du soir. - Sermon. Chœur mixte.
Dimanche de pâqnes. — 9 7« heures. —

Service, Prédication et Communion.
636-3 Le Comité.

I

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

Vins el liqueurs nationaux et étrangers
5, rue du Puits, 5 QUI RINO NOTTA RIS 5, rue du Puits, 5

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

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

» en pain » —»44 » suisses de . —»40 à » —»45
! Chocolats. Fèves, depuis —»20, —»25 » —»30

Soude » —»08 Farine maïs, 1" qualité . » —»25
Riz . . —»20, —»25, —»30 et —»40 Fromages gras, depuis . . » —»80
Pois Fr. —«30 » d'Italie et France au prix le

plus réduit.
Salamis d'Italie à 50 c. le 1/ i

Dépôt du renommé chocolat de St-Gall. 499-1
Articles de papeterie . — Tabacs et cigares.

Cacao, pastilles, biscuits, amandes, oranges, citrons, bougies, savons,
etc., etc .

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

COLLÈGE iej a Ciart-FoEuS.
BIBLIOTH ÈQUE

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.
582-1 LE COMITÉ.

Les familles BANDELIER , UHXMANN, THO-
RENS , MARCHAND et KOHLER , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère mère et
grand'mère ,

Madame Dorothée Bandelier
décédée le 18 courant , à Sornetan , dans sa
81me année , après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu à Sornetan ,
mercredi 81 ninrt), à midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 618-1
immemmkwarmssmB m̂ai m̂ .̂ws

Les amis et connaissances de Monsieur
Albert  Ramscycr-Keljean sont invités
à assister sncrci*edl *l mars, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de son cher
fils , Frédéric-Jean, décédé le 19 courant ,
à l'âge de 6V« ans. — Domicile mortuaire :
Rue du Puits 3. 637-1

Femme de chambre. — Dansunebonne*¦ famille de Stuttgart , on demande, com-
me femme de chambre , une jeune fille de
18 à 20 ans, brave et honnête , parlant le
français. Bons gages et traitement. — Ren-
seignements chez M. H.W^EGELr , Place de
l'Hôtel-de-Ville n° 6. 628-3

rommissionnaire. On demande de suite
** un jeune garçon comme commission-
naire. — S'adresser au comptoir rue de la
Serre, 20, 2°« étage. 609-1

TT»ï ouvrier émailleur désire trouver
u" de suite une place dans la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 635-3

Un éninmic ayant de bons certifi-ai II UU I I I M I 1 5  catS; cherche une place
pour de suite , où à défaut demande à faire
des écritures à domicile. Prétentions mo-
destes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 630-3

A vendre pour cause de départ
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 . 599-2

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.

509-2

A VAÎlHpP * un P"x modique , unVOUUl  C ijeau potager etdifférents
meubles. — S'adresser rue de l'Hôpital
15 A, au 1" étage. 629-3

A vrpnHpA B un Pr'x avantageux ,VOUUl C quelques actions de l'A-
beille (Société de Construction).

S'adresser poste restante aux initiales
B. P. 346, Chaux-de-Fonds. 600-2

A r**mi*ih*<' Pour st-Georges un
ti i iiuuuc bei appartement si-
tué Place de l'Hôtel-de-Ville, au
soleil levant. — S'adresser rue
de la Balance , n° 2, au premier
étage. 634-3

Ch a mhrAC O" demande à louer , de•UUaliJUl C5. suite , plusieurs cham-
bres meublées. Paiement garanti. — S'a-
dresser à M. Sagne , caissier du théâtre.

616-2

LESSIVE PHENIX
Remplacement des sels de soude , cris-

taux , cendres. — Economie de temps et de
savon. — Blancheur et conservation du
linge , se vend en paquets de 1 à 2 kgr., au
prix de 70 et. le kgr., au magasin mathey
junod, Ancienne poste , Chaux-de-Fonds.

626-6

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

à louer , pour St-Georges 1884, son établis-
sement de Café-Restaurant des Arnics-
Réiinles.

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. 577-1

A lnnn» pour St-Georges 1883
1UULI 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. 526-2

Couleurs
pour des œufs de Pâques

ÏO Nuances 598-2

Pharmacie W. BEGH.

Atelier D. Braunschweig
On demande pour tout de suite une bon ne

polisseuse de cuvettes or , connaissant la
partie à fond. 627-3

A vendre pur cause ie départ
Un tour aux débris peu usagé, nouveau

système, un établi , un canapé , une table
demi-lune , plusieurs tableaux et un pota-
ger. — S'adresser rue du Parc 16, premier
étage. 632^3

Attention!
Au magasin Ronde *«, vente

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

• Conditions extra avantageuses.
575-12

^La Nouvelle MACHINE â RÉGLER'
Inventée par 487-2

Paul GROSJEÀN -REDARD
37 , rue LéOPOLD ROBERT, 87 — CllAUX-D£-FONDS

Surpasse sous tous les rapports tout ce qui a élé fait jusqu 'à ce jo ur.
— Célérité, facilité d'emploi et précision . —

_ Venez et j-uL§;ez. —
XL 2J

m- D'ici à St-Georges 1883 -w

LipiMioD complète & fléfiiitm
de toutes les marchandises se trouvant dans les deux maga-
sins du C3-.A.Càri^T JE£-3P!EprirT1, 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 :
dLO,**OCDC3 mètres Robes d'été en laine , bonne qualité ,

au choix. 5© et. le mètre
Un choix considérable de Draps pour habillements d'hom-

mes et jeunes gens, \" qualité , à des prix dérisoires de bon
marché.

Jff * Pour activer la vente et faciliter les acheteurs, il sera accepté
en échange , toute espèce de montres et d'horlogerie. 317 9

Hôtel et Café-Restaurant
à remettre.

On offre à louer un Hôtel et Café-restau-
rant , très bien situé , à la Chaux-de-Fonds.

Cet établissement est d'un beau rapport
et jouit d'une nombreuse clientèle.

L'ameublement des chambres et du café ,
ainsi que les marchandises , doivent être
repris, avec le bail des lieux.

S'adresser pour les conditions et pour
traiter , à M. A. BERSOT , notaire , rue Léo-
pold Eobert 4, Chaux-de-Fonds. 624-3

Avis aux agriculteurs.
Le seul dépôt de la LACTINA

SUISSE pour le district de la
Ghaux-de-Fonds est au magasin
MATHEY-JUNOD, Ancienne
Poste. 625-6

Ce produit nouveau rend de grands ser-
vices à l'agriculture de notre pays en faci-
litant l'élevage à bon marché des veaux ,
poulains et jeunes porcs. Nous engageons
tous les éleveurs à faire l'essai de la farine
Laetitia Suisse, destinée à remplacer le
lait pour l'alimentation des jeunes animaux.

Envoi au dehors contre remboursement.

Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de Construction

a la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
MM. les actionnaires de la Société l'A-

beille, nouvelle Société de construction à
la Chaux-de-Fonds, sont convoqués en as-
semblée générale ordinaire , le mercred i
18 avril 1883, à 8 lf a heures du soir , à l'Hô-
tel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront , pour pouvoir assistera cette assem-
blée , faire dépôt de leurs titres avant le 12
avril , à la Caisse provisoire de la Société,
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au 1" étage.

ORDRE DU JOUR
1" Rapport général sur l'exercice 1882.
2* Fixation du dividende.
S" Nomination du Conseil d'Administra-

tion , série sortante.
4» Nomination des Commissaires-vérifica-

teurs des comptes.
5* Propositions individuelles.

Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1883.
623-4 Le Conseil d'Administration.

Rhabillages.
M. L. iiiîVAtn , rue du Parc 1, se recom-

mande pour sa spécialité de plvotages,
roues et cylindres. — Ouvrage prompt et
bien fait. 633-rf

' I^ Ŝ
^̂

S^HS'

Reçu un grand assortiment de dentelles
soie noire et crème.

Passementerie , franges , brandebourgs ,
boutons, cordons , olives , etc.

En outre un assortiment complet de ru-
ches, cols , écharpes, tabliers , corsets , etc.

Ciants en peau noire , à 2boutons , bonne
qualité , à fr. 2»50 la paire. 631-3

Couleurs non vénéneuses
pour 607-4

Œufs de Pâques
AS nuances

— Rabais aux revendeurs. —

DéPôT : Pharmacie Gagnebin.


