
SAMEDI 24 MARS 1883

Cercle Montagnard. — Grande séance de
billard donnée par le célèbre professeur Léon
Gof farl et soirée mu sicale par Mme GofTarl ,
canialrice et Mlle Heiiz , pianiste , samedi 24 ,
dès 8 h. du soir.

Société mutuelle friliourgeoise. —
Assemblée du Comité , samedi 24 , à 8 lj î h. du
soir , au Café Buhler.

Harmonie. — Répétition , samedi 24 , à 8 V2
heures du soir , au local.

Société vaudoise. — Assemblée générale ,
samedi 24, à 8 '/» h - du soir , au Café Bornoz.

Union Chorale. — Assemblée du Comité,
samedi 24 , à 9 b. du soir , au local.

Foyer du Casino. — Exposition des lots de
la loterie-tombola de la Société de retraite ,
tous les jours de 10 h. du matin à 10 h. du
soir. Samedi , dès 8 h. du soir , et dimanche
après-midi et dès 8 h. du soir , Concerts.

Bel-Air. — Soirée sans pareille donnée par
le professeur Guillot , dimanche 25, dès 2 i/ i h.
après-midi. (Voir aux annonces.)

Armes-Réunies. — Concert donné par l'or-
chestre des Amis , dimanche 25, dès 2 l/s h -
après-midi.

Café du Boulevard de la Gare. —
Grand concert musical , dimanche 25, dès 2 h.
après-midi .

Théâtre. — Reprise des représentations , di-
rection Laclaindière : « LesFemmes terribles» ,
comédie en 3 actes , et < Un Troupier qui suit
les bonnes », grand vaudeville en 3 actes ,
lundi  26 , à 8 h. du soi]- .

Société suisse d'horlogerie. — Assem-
blée générale ordinaire des actionnaires , lundi
26 , à 2 h. après-midi , au Casino.

Cécillenne. — Réunion à l 'Amphithéâtre.
Répétit ion , lundi  26 ; heures ordinaires.

Cfea«ix-de-F'®si5Îg.

A propos de Compagnies d assurances.—
Dans un précédent numéro nous avons reproduit
sous la rubri que « Berne » , quel ques li gnes em-
pruntées au Journal du Jura de Bienne , visant
des Compagnies d' assurances. A ce propos , nous
recevons de Berne la communication suivante :

« L e  Journal du Ju ra reproche à la Compa-
gnie d'assurance « La France », dans son nu-
méro du 16 courant de vouloir  se soustraire à
l'accomplissement de ses obli gations , tandis que
les Comp.ignies. La « Suisse » et le « Phénix »
auraient promplement réglé ce môme sinistre.

» La Compagnie « La France » repousse ce re-
proche comme entièrement injuste et mal fondé ,
d'autant p lus qu 'elle se trouve dans un cas tout
différent des susdites Compagnies.

» L'assuré en question a fait de fausses décla-
rations dans la proposition à « La France » en
1882, et notamment il n'a pas fait mention d' une
maladie grave qu 'il avait subie en hiver 1879/80.
Il s'est en conséquence rendu coupable de réti-
cences ent ra înant  nul l i té  du contrat.

» Les polices des Compagnies « La Suisse » et
du « Phénix » étaient bien antérieures à cette
maladie et ne pouvaient pas être infirmées par
les mêmes rélicences. Les dites Compagnies n 'a-
vaient donc qu 'à rég ler leurs assurances. Comme

le différent est porté devant les t r ibunaux  ce
n 'est pas le moment d' en discuter les déta i ls .

» La Compagnie « La France » ne craint  aucu-
nement l'issue de ce procès devant nos tribu-
naux , et prie le public de suspendre son juge-
ment jusqu 'à ce qu'ils se soient prononcés sur
cette affaire. »

N.-B.. — Nous prions les Rédactions des jour-
naux qui auraient reproduit le susdit  article du
Journal du Jura de bien vouloir reproduire celle
réponse.

L'agent général de la « France Vie »
à Berne ,

Eugène de BUHE îN -DE SALIS .
Les Suisses en Egypte. — Nous recevons

la communication suivante :
« Avis aux personnes qui ont des réclamations

à faire valoir pour préjudices éprouvés pendant
la dernière insurrection d 'Egypte.

» Par décret du 13 janvier dernier , le vice-roi
d'Egypte a institué une commission chargée d' exa-
miner les réclamations des victimes des derniers
événements insurrectionnels et de leur allouer
des indemnités.

» Aux termes de ce décret ne donnent droit à
aucune indemnité les dommages indirects , les
perles de numéraire , de bijoux , d'argenterie ,
d' œuvres ou d' objets d' art ou d' anl iqui té , de ti-
tres ou de valeurs de toule nature , de loyers ou
de récoltes. Toutefois la perte de bijoux , d' ar-
genterie , d'œuvres et d' objets d' art ou d' anliquilé
en magasin pour la vente , ou engagés pour prêts
chez des tiers , pourra donner lieu à une indem-
nité , si l' existence des objets perdus peut être
établie par des livres de commerce ou des docu-
ments écrits ayant date certaine. Tous autres
moyens de preuve ne seront admis que dans des
cas exceptionnels el lorsque la commission le ju-
gera absolument nécessaire.

> Les réclamations formulées par des citoyens
suisses et remises au Conseil fédéral ont été con-
fiés les unes au consul général de France, les
autres au consul général d'Allemagne à Alexan-
drie , la Suisse n 'ayant pas d' agenls consulaires
en Egypte. Ces consuls généraux veulent bien
s'occuper des intérêts des Suisses avec la sollici-
tude qu 'ils donnent aux intérêts de leurs natio-
naux. La commission fonctionne déj à avec acti-
vité. Toutefois les réclamations qui n 'ont pas été
présentées à ce jour p ourront l'être encore jus-
qu 'au 6 mai prochain. Elles doivent êire adres-
sées soit directement au président de la commis-
sion à Alexandrie , soit par l'entremise du Conseil
fédéral.

» Le comité de la Société suisse da secours à
Alexandrie a bien voulu offrir d'ailleurs de se
mettre à la disposition des ressortissants suisses
qui n 'auraient pu jusqu 'à ce jour formuler ou dé-
fendre leurs réclamations devant les délégués de
la commission (adresse M. A. Hartmann à Ale-
xandrie d'Egypte) .

Chancelleri e fédérale suisse.
Rerne , 22 mars 1883.
Encore Mgr Mermillod. — Avant de pren-

dre une décision sur les communications qui lui
ont élé faites par M. Mermillod , le Conseil fédé-
ral a résolu de demander aux gouvernements des
cantons de Fribourg, Vaud , Neuchâtel et Ge-
nève , s'ils avaient reçu une communication sem-
blable , s'ils au raient en outre élé informés de
l'élévation de M. l'abbé Savoy au poste < d'Evê-
que auxil iaire pour le diocèse de Lausanne » et

quelle at t i tude ils croyaient devoir prendre en-
suite de ces communications. Le Conseil fédéral
a ajouté qu 'il at lendait  des gouvernements de ces
quatre  cantons une réponse aussi prompte que
possible.

Conseil fédéral. — Dans sa dernière séance
le Conseil fédéral a procédé aux nominations sui-
vantes :

M. j Epli n 'ayant pas accepté une nominatiou
au poste de Vienne , M. Alfred de Claparède est
chargé de l ' intérim.

— Le Conseil fédéral a approuvé le rapport de
geslion du Dép artement des postes.

— M. Gribi , aide aux péages des Verrières , a
été nommé receveur à Ouchy.

— Le lieutenant Finsterwald (Thoune) a été
nommé instructeur de deuxième classe du génie.

Le gouvernement français et M. Kern. —
Le Conseil fédéral a reçu de Paris la communi-
cation officielle que M. le prés ident Grévy a fait ,
au nom du gouvernement de la Républiqu e fran-
çaise, transmettre à notre ancien ministr e , M.
Kern , deux vases fabriqués dans la manufacture
nationale de Sèvres , ornés de magnifiques pein-
tures représentant les quatre éléments (la terre,
l'eau , l'air et la lumière).

L'envoi de ces vases était accompagné d'une
lettre du ministre des affaires étrang ères conçue
dans les termes suivants  qui sont une nouvell e
preuve des sentiments bienveillants du président
et du gouvei nemen i de la République française
pour la Suisse et son représentant.

« Paris , 2 mais 1883.
» Monsieur le minis t re ,

» Je suis heureux de vous faire connaître que
M. le président de la République , voulant vous
donner , au nom du gouvernement de la Répu-
blique française , une marque exceptionnelle de
haute estime , a décidé que deux vases de la ma-
nufacture na tionale de Sèvres vous seraient of-
ferts , au moment où vous quittez un poste que
vous avez occupé avec la plus grande distinction
penda nt un quart  de siècle.

» Je me félicite d'êlre chargé de vous remettre
ce présent , témoi gnage du souvenir que vous
lïiisscz en Frî.inc6.

» L'exp érience el le zèle éclairé, le patri otisme
que vous avez mis à soutenir les intérêts de vo-
tre pays , s'all iaient en vous à un espritdeju slice
et de conciliat ion , et à des sentiments de sympa-
thie pour la République française , qui vous ont
acquis la confianc e de tous ceux qai ont été ap-
pelés à travai l l er  avec vous au développement
des relations d' amilié et de bou voisinage enlre
la France et la Conféd ération .

» Personne llement , j 'ai élé depuis trop long-
temps à même d' apprécier voséminentes qualités
pour ne pas vous demander la permission de vons
offrir  l' expres sion des vifs regrets que me fait
éprouver votre retr aite.

» Veu illez agréer , etc.
» Votre très humble et très obéissant

serviteur ,
» CHALLEMEL -LACOUR . »

La succession Pioche.— Sous ce titre , nous
lisons dans le Courrier de San-Francisco :

« Par suite d'un compromis , il a été convenu
que la succession Pioche en Californie serait
partagée par moitié enlre les légataires testa-
mentaires et les créanc iers dont la plupart habi-
tent l'Europe et particulièrement la France. Ce
compromis a pour conséquence la mise en vente
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de 70,000 acres de terrains qui se trouvent si-
tués dans le sud de la Californie.

» Les frais judiciaires montent à la somme for-
midable de 215,000 dollars (Jr. 4 ,075,000). Le
juge John A. Steinley, conseil des héritiers , doit
toucher 50,000 dollars (fr. 250 ,000) à litre d'ho-
noraires , el MM. McAllister el Bergen , quatre
pour cent de ce qui revient aux créanciers. La
part attribuée à M. Francis Berton , consul suisse ,
chargé des inlérêls des créanciers étrangers , est
de 100,000 dollars (fr. 500,000). »

France. — Le général Tricoche , directeur
de l'artillerie , répondant aux doléances des dé-
putés de la Loire et de la Corrèze qui si gnalent
une réduction de Iravail dans les manufactures
d'armes , a dit que la transformation imminente
de l'armement de l 'infanterie en fusils à répéti-
tion augmenterait le travail de ces manufactures.

— Le tribunal deSt-Etienne a condamné trois
des mineurs qui ont attaqué les gendarmes di-
manche à Ricamarie , deux à dix mois de prison ,
un troisième à un mois ; le tribunal a reconnu
que les gendarmes ne se sont servis de leurs ar-
mes qu 'en cas de légitime défense el à la der-
nière extrémité.

— On signale une nouvelle grève qui vient
d'éclater aux carrières d'Eville , près Commercy
(Meuse) . Deux cents ouvriers italiens refusent
de Iravailler tant qu 'on n 'aura pas augmenté leur
salaire. Aucun trouble ne s'est produit , et la grève
ne paraît pas avoir gagné les ouvriers français ,
qui commuent leur Iravail.

— Les départs des navires de Saint-Malo pour
les pêcheries de Terre-Neuve sont terminés.
Trente-trois navires sont partis , montés par 600
marins.

— Par arrôlé du préfe t du Morbihan , le maire
de Béganne el l'adjoint de Glénac ont été sus-
pendus de leurs fonctions , pour avoir assisté à
une réunion lég itimiste.

— M. Parnell a quitté Paris jeudi et est reparti
pour Londres.

Allemagne. — Suivant la Gazette de Franc-
fort , le Beobachter de Stullgard du 21 a été sais:
à la suile d' un article de ce journal sur les mau-
vais traitements subis par les soldats à Berl in.

Angleterre. — Une rixe grave a éclaté
lundi à Aldershott enlre des grenadiers de la
garde el des fusiliers irlandais ; il y a eu plusieurs
blessés et de nombreuses arrestations.

Italie. — Le fameux député Coccapieller,
rédacteur de l ' Ezio H, à Rome , inculpé de sept
diffamations, a été condamné à 42 mois de prison
et 1400 fr. d'amende.

— On mande de Catane que l'Etna dégage une

abondante éruption de sable et de cendres , avec
secousses de tremblement de terre ; plusieurs
maisons sont détruites et les collines avoisinant
Catane menacent de s'écrouler.

La lave coule depuis jeudi matin vers Nicolosi ,
menaçant d'atteindre Mascalucia.

Beaucoup de familles de Nicolosi émi grent ; à
quatre kilomètres au-dessus s'ouvrent dans les
lianes du volcan plusieurs Irous lançant de la
fumée , du sable et des blocs de pierre.

Dans les localités menacées, on couche en
plein air.

Jusqu 'ici aucune victime n 'a élé signalée.
Le préfe t el un ingénieur civil , accompagnés

d' un déiachemenl de troupes , se sont rendus à
Giarre , à Zafarana et sur d'autres points , pour
rassurer la population.

Autriche-Hongrie. — Le jugement pro-
noncé par le tribunal de Vienne dans l' affaire
des socialistes condamne les accusés Engel et
Pfleger pour vol à main armée (Raub), commis
à l'égard du cordonnier Merslallinger , à 15 ans
de cachot et l'accusé Berndt cà 2 ans de la même
peine pour complicité de ce crime.

Les vingt-un autres prévenus ont élé acquittés ,
ayant été déclarés non coupables sur les chefs
d' accusation de haute trahison , et subsidiaire-
ment de perturbation de l'ordre public.

Espagne. — Un ouvrie r italien , employé
aux travaux du chemin deSégovie-Médina , a tué
un entrepreneur nommé Jules Bonchamps.

L'assassin a été arrêté.
— Une explosion a eu lieu au parc d' artillerie

de Burgos. Deux hommes ont élé blessés.
Egypte. — Les Européens ont été attaqués

à Damanhour par des fellahs.
— L'ex-khédive Ismaôl est autorisé à rentrer

en Egypte.

Nouvelles étrangères.

F L E U R  DE B O H E M E
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 2

Par Elie Berthet

(Suile.)
La lecture, la fréquentation constante d'un homme

instruit , des rapports habituels avec des gens bien
élevés avaient transformé peu à peu Savinien. Sans
doute, cette éducation était superficielle et manquait de
solidité ; mais , sauf dans ses manières une sorte de ru-
desse indélébile , sauf dans son langage certaines expres-
sions vulgaires dont il ne pouvait se corriger entière-
ment , il eût été difficile, au premier aspect, de recon-
naître que le millionnaire était parti de si bas.

La famille de Savinien se composait de sa femme ,
jeune et jolie , mais constamment maladive, et d'une
belle-sœur. Peut-être l'opulent industriel aurait-il pu
déterrer dans son pays natal quelques personnes qui se
fussent empressées de réclamer l'honneur de sa parenté,
surtout depuis qu'il avait fait une brillante fortune :
mais il avait rompu toutes relations avec elles depuis
un grand nombre d' années , et il les avait complètement
oubliées. Aussi ses affections se concentraient-elles sur
sa jeune femme , dont la santé chancelante exigeait les
soins les plus assidus. Par malheur , Savinien , toujours
en voyage pour ses affaires ne pouvait venir que bien
rarement et , pour ainsi dire , en courant au prieuré ;
plusieurs semaines se passaient quelquefois sans qu'il
eût le loisir de rendre visite à sa chère Salomée, et la
malade était abandonnée aux soins de Paula, sa sœur
aînée , qui du reste , montrait pour elle un dévouement
sans bornes.

Reproduction interdit» pour les journaux n'«yant pas traité avec
la Société des gens de lettres.

Les circonstances qui amenèrent le mariage de Savi-
nien méritent elles-mêmes une mention spéciale. Nous
avons regret de dire que Salomée et Paula étaient tout
bonnement deux orphelines appartenant à une tribu de
bohémiens particulière à la Lorraine. Cette tribu n'a pas
les mœurs vagabondes , les habitudes farouches et anti-
sociales des gitanos répandus dans les Pyrénées et le
midi de la France ; les individus qui la composent se
piquent d'avoir un domicile fixe, une profession réelle
et une incontestable probité. Mais, outre les traits carac-
téristiques de leur race , ils conservent un langage qui
ne ressemble en rien aux langues vivantes de l'Europe ,
comme aussi certaines croyances qui donnent à penser ,
qu'en dépit de leur titre de chrétiens , ils sont restés pa-
ïens au fond du cœur. Néanmoins , de toutes les tribus
de bohémiens commes, aucune plus que celle des bo-
hémiens lorrains ne montre de tendance à se fon-
dre avec les populations environnantes , et peut-être,
à l'heure où nous sommes, a-t-elle affacé complètement
la ligne de démarcation qui l'en séparait autrefois.

Avant le mariage de Salomée, les deux sœurs parcou-
raient pendant une partie de l'année les foires et mar-
chés du département avec une petite charette traînée
par un âne et chargée de faïences grossières, que l'on
fabrique dans le pays. Jeunes et jolies l' une et l'autre,
elles étaient exposées dans leur vie nomade à des dan-
gers de plus d'un genre -, mais quiconque avait osé ten-
ter de les outrager avait toujours eu sujet de s'en re-
pentir. En pareil cas, elles s'étaient défendues avec l'é-
nergie sauvage de leur race. Paula , l'aînée, avait pres-
que la force d' un homme , et sa main pouvait être redou-
table ; quant à Salomée, elle s'armait à la moindre alerte,
d' un petit poignard sorti on ne savait d'où, mais dont
la lame fine et acérée donnait à penser aux plus hardis.
D'ailleurs , dans les villages et les auberges qu'elles fré-
quentaient , il était rare qu'il ne se trouvât pas à leur
portée des bohémiens lorrains , qui accouraient au
moindre appel pour les protéger. Bien qu'elles n'eussent

aucun rapport avec les gens de leur caste, ceux-ci leur
témoignaient en toute occasion un grand respect , car
elles descendaient des princes de la tribu , et cette il-
lustre origine les faisaient sacrées aux yeux de leurs
anciens frères.

Un événement qui pouvait avoir des conséquences
terribles avait rapproché Savinien des deux jolies col-
porteuses. Un émigré, rentré en France à la suite des
Bourbons , avait chargé l'entrepreneur de restaurer son
château, qui tombai t en ruines depuis vingt ans. En ins-
pectant les travaux, Savinien se risqua sur un échafau-
dage qui se rompit , et il fut précipité , d'une hauteur de
quarante pieds , sur des pierres et des solives. Quand on
le releva , on le crut mort , car il était couvert de sang et
ne boueeait DIUS.

L'accident était arrivé dans un pays presque désert ;
le château en construction n'offrait aucune ressource.
Les ouvriers transportèrent le corps , en apparence ina-
nimé, dans l'unique auberge du hameau le plus voisin.
On déposa Savinien sur un lit ; mais toujours convain-
cus que la vie l'avait abandonné , les ouvriers et les
gens de la maison ne lui donnaient aucun secours, et
l'on ne songeait même pas à envoyer chercher un mé-
decin.

Or , Salomée se trouvait alors dans cette auberge , où
la fatigue et une indisposition passagère l'avaient rete-
nue, tandis que sa sœur continuait sa tournée avec l'âne
et la charette . A la vue de Savinien évanoui , la jeune
bohémienne fut touchée de compassion ; elle s'intéressa
vivement à lui , et ne tarda pas à reconnaître qu'il res-
pirait encore . Avec une autorité justifiée par la gravité
des circonstances , elle chargea un des ouvriers d'aller
quérir le médecin , tandis qu'elle en expédiait un autre
à M. Blanchard , le secrétaire de Savinien et le seul ami
qu'on lui connût. Pour elle, experte dans l'art de soi-
gner les blessures, commes les femmes de sa race, elle
ne demeura pas inactive.

(A suivre)

BERNE. — La prochaine fête nationale des
lutteurs aura lieu à Berne , probablement à l'é-
poque où l'on inaugurera le nouveau pont du
Kirchenfeld (juillet ou août) .

— Chrétien Kohli , boulanger et épicier à
Rùschegg, père de hui t  enfants , voulait se ren-
dre mardi au marché à Berne. Avant de partir ,
il voulut prendre quelque argent dans sa caisse ,
ouvrit  son magasin. . .  et fut renversé par une
explosion formidable. Il est probable que , comme
il ne faisait pas encore jour , il s'est approché
avec une chandelle allumée et que le local était
salure d'émanations de pétrole. Le feu s'est aus-
sitôt déclaré et a fait de grands ravages dans la
boutique. Kohli a été grièvement blessé el a eu
de graves brûlures . Il a fallu le transporter à
Berne à l'hôpital de l'Isle.

SOLELRE. — La banque Winisteerfer vient
de faire faillite. Le passif est de deux millions.
La consternation est grande dans tout le can-
ton.

Nouvelles des Cantons.

Séance du jeudi 22 mars.
Présidence de M. Ch. -E Tissot , vice-président.

La séance d'aujourd'hui , fixée hier à 8 heures
du malin , doit être suspendue jusqu 'à 9 heures ,
faute de députés.

A 9 heures , la séance est reprise ; la commis-
sion fait rapport sur les deux articles de la loi
pour la défense contre le ph ylloxéra , qui lui ont
élé renvoyés avant-hier.

Une nouvelle discussion est soulevée à propos
de la participation des municipalités à la couver-
ture des frais de subventions pour la défense du.
vi gnoble. Se prononcent pour la partici pation :
MM. Breling, auteur de la proposition , et Arnold
Grosjean ; contre : MM. Frédéric Soguel , R. Com-
tesse, C.-A. Bonjour , Henri Morel , L. Andrié et
Jean Montmoll in .

L'article est voté comme la commission le pro-
posait. Les municipalités ne seront pas imposées
et il sera inscrit annuellement au budget de l'E-
tat une somme déterminée par les besoins. —
L'article 28 est modifié en conséquence de l' arti-
cle 19 el il est adopté comme la commission le
proposait. Puis le projet entier est voté par 52
voix contre 3.

Rapport du Conseil d Etat sur le crédit de fr.
2200 pour frais d'inspection du matériel de dé-
fense en cas d'incendie pendant les années 1878,
1879 et 1880. MM. Arnold Grosjean et Henri Mo-
rel proposent le renvoi à la commission des
comptes. M. Frédéric Soguel veut que le décret
soit soumis au référendum , quoique la somme
soit dépensée. Cette dernière proposition est vo-
tée par 38 voix contre 8.

Le crédit de fr. 1000 pour l'exposition scolaire
de Zurich est voté avec la clause d' urgence.

Conventions académiques. Rapporteur , M. E.
Henry. Longue discussion , à laquelle prennent
part MM. Henri Morel , Dr Roulet , E. Henry, Ar-
nold Neukomm , Alfred Rorel , Dr Guillaume ,
George Montmollin , Frédéric Soguel (qui reprend
la présidence) Paul Jeanrenaud , NumaGrether ,
A. Grosjean , Ch. -H. Maret , L. Andrié , E. Petit-
pierre , Ch. -E. Tissot , P. Jacollet , A. Cornaz , G.
Renaud , A. Breting.

Un amendement de M. Morel consistant à éli-
miner de la convention , la condition restrictive
pour l' usage du bâtiment académique posée par
la Caisse d'épargne , est rejeté par 53 voix contre
13, et le projet est voté par 55 voix contre 2.

Grand Conseil.



f  t Pétition contre le tar if des p éages. — On
nous annonce que la pélition adressée aux com-
merçants , se prononçant contr e le projet exorbi-
tant du tarif des péages , pourra encore être si-
gnée jusq u 'à lundi soir. Nous engageons vive-
ment les intéressés à aller la si gner sans retard ,
chez M. Pierre Landry, bazar du Panier Fleuri ,
où elle est déposée.

„\ Casino. — L'exposilion des lots de la lote-
rie-tombola de la Société de retraite est très vi-
sitée. Chacun y trouve du p laisir et par consé-
quent tout le monde y retourne. Ce soir , samedi ,
concert dès 8 heures. Dimanche après-midi en-
core concert , mais d' un genre spécial , donné par
M. Sébastien M ayr el ses enfants.

Inutile d 'insister sur l'attrait que présente une
telle soirée. A 8 heures du soir de nouveau con-
cert.

On nous prie d' annoncer que le concert de
lundi  sera renvoyé à mardi soir pour la raison
que la reprise des représentations ihéàtrales a
lieu ce soir-là. Le programme de ce spectacle de
reprise est fort a t t rayant  et ne manquera pas de
faire une belle salle.

+\ Concert Kcehler. — Nous rappel ons au pu-
blic le concert que M. O. Kcehler donnera , ven-
dredi 30 courant , au Temple français. Le pro-
gramme , que nous avons sous les yeux , nous
paraît réunir les conditions voulues pour satis-
faire les plus exigeants. Nous y remarquons enlre
autres les trois chants de Mlle Davieds , parmi
lesquels la célèbre cavatine de « Carmen », qui
fait actuellement impression dans le monde mu-
sical ; les deux autres chants , de Brahms et de
Gounod , ne sont pas moins attrayants. La canta-
trice chantera en français , en italien et en alle-
mand.

Un solo de hautbois , charmante composition
de M. Kœhler , sera exécuté par M. Ernst , de
l'orchestre de Beau-Rivage.

Une œuvre que les amateurs de belle musi que
auront l' occasion d'entendre pour ' la première
fois dans notre vil le , est la « Danse macabre » de
Saint-Saëns. Celte composition , qui a valu un si
franc succès à son auteur , offre des effets surpre-
nants. Bon nombre de nos diletlanti savent déj à
que Saint-Saëns a fait celte composition sur une
pièce de Henri Cazalis , ce poète à l 'imag ination
ardente , à l'âme si rêveuse et si passionnée tout
à In fois. Ce poète parle de la mort dans un sty le
qui rappelle à la fois la sombre mélancolie des
œuvres de Bûrger el la lugubre singularité de
certaines légendes du Nord. Voici quelques-uns
des vers de la « Danse macabre » :

Zig et zig et zig, la mort en cadence
Frappant une tombe avec son talon ,
La mort à minuit joue un air de danse,
Zig et zig et zig, sur son violon.
Le vent d'hiver souffle et la nuit est sombre ;
Des gémissements sortent des tilleuls ;
Les squelettes blancs vont à travers l'ombre ,
Courant et sautant sous leurs grands linceuls.
Zig et zig et zig, chacun se trémousse ,
On entend claquer les os des danseurs ;

Mais psit ! tout à coup on quitte la ronde ,
On se pousse , on fuit , le coq a chanté.

Nous aimons à croire que le public saura ré-
pondre favorablement , par une partici pation
nombreuse , aux efforts que M. Kœhler a faits
pour développer le goût du beau.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Rome, 23 mars . — M. Silvistri , directeur de
l'Observatoire de l'Etna , télégraphie que l'érup-
tion n 'a pas été très violente j usqu 'ici , mais
qu 'elle prendra probablement de vastes propor-
tions.

Saint-Pét ersbourg , 23 mars. — Les recettes du
Trésor , du 1er janvier  au 31 décembre 1882, dé-
passent de 42,026 ,823 roubles les recettes de
1881.

Les dépenses sont inférieures de 26,697,681
roubles à celles de 1881.

Berlin , 23 mars . — L'empereur Guillaume
a fêté hier le 86me anniversaire de sa naissance.

— Le docteur naturaliste Hahn , le grand prê-
tre des végétariens allemands est mort.

Paris , 23 mars . — La Constitution de Cognac
rapporte que M. Cunéo d'Ornano a fait citer , pour
le 2 avril prochain , devant le t r ibunal  correction-
nel de Cognac , les personnes qui ont déchiré le
manifeste du prince Napoléon , affiché par ses
soins.

M. Cunéo demande six cents francs de dom-
mages-intérêts.

Cherbourg , 23 mars . — Une tempête de nord-
est souffl e depuis hier soir. La mer est démon-
tée.

Le froid est très vif , il a gelé cette nuit , mal-
gré un vent violen t et un temps couvert.

Paris , 23 mars. — M. le commandant Fayet ,
officier d'ordonnance de M. le président de la Ré-
publ ique , a élé dési gné pour accompagner M. le
général Pil t ié à la cérémonie du couronnement
de l'empereur de Russie à Moscou.

Londres, 23 mars . — La police vient de tom-
ber sur les traces de l'auteur de l' explosion qui a
eu lieu dans Charles street jeudi dernier. Une
jeune ouvrière a déclaré avoir vu , quelque temps
avant l' exp losion , qu 'un individu posait quelque
chose au bas de la balustrade des bureaux du
gouvernement local. Elle a pu donner à la police
les rensei gnements les plus précis sur le visage
et les vêlements de cet individu , et c'est sur ces
indications que conlinuent aujourd'hui les re-
cherches.

Dernier Courrier.

Choses et autres.
Un détachement du corps d'armée de Davout

occupait l'île de Rugen. L'ordre arrive d'évacuer
à l'instant , et l'on s'embarque avec tant de pré-
cipitation , que l' on oublie un factionnaire. Celui-
ci , après s'être promené ponctuellement de long
en large pendant deux ou trois heures , perd enfin
patience et retourne au poste, qu 'il trouve vide.
Il s'informe , et apprend avec désespoir ce qui
s'est passé.

— Mon Dieu ! je vais être porté comme déser-
teur ! perdu ! déshonoré !

Ses cris touchent de compassion un honnête
artisan qui l'emmène , l'héberge , le console , el ,
au bout de plusieurs mois , lui donne sa fille en
mariage.

Cinq ans après , on si gnale une voile ; les ha-
bitants accourent ; on reconnaît les uniformes de
la Grande Armée. Noire pauvre soldat , celle fois ,
se croit perdu. Cependant une idée subite lui rend
courage. II court au logis , revêt son uniforme ,
saisit son arme , revient sur le rivage et se pose
en sentinelle au moment même où les Français
vont débarquer.

— Qui vive ? s'écrie-t-il d' une voix tonnante.
— Qui vive vous-même ? répond -on du bâti-

ment. Qui êtes-vous ?
— Factionnaire.
— Combien y a-l-il de temps que vous êtes en

faction ?
— Cinq ans !

¥

* *
Après avoir entendu un bavard sempiternel et

essentiellement prétenlieux , un Ang lais , homme
pratique , affirme qu 'il y aurait beaucoup d'ar-
gent à gagner avec lui.

— Comment cela ? lui demande-t-on.
— Aoh , répond l 'Anglais , en l'achetant ce

qu 'il vaut , et en le vendant ce qu 'il s'estime.
¦?— .

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 24 Mars 1883.
Voir le tableau d'hier.

Les pé tit ions concernant la gare de Bôle sont ;
renvoyées au Conseil d'Elat.

Reprise de session le 9 avril prochain pour les
compte s , loi forestière et motion Jacottet concer-
nant  l' agrégation communale.

La séance est levée à 2 heures.
Session close.

N° 61. — MÉTAGRAMME.
Ayant l'œil vif d' une Française ,
Je suis une gentille Anglaise.
Changez un peu mon petit nom ,
Vous aurez l'homme de renom
Qui me soutient et qui m'adore .
Voulez-vous nie changer encore ?
J' aime Vénus, j' ai ses amours ;
Puis j'indique trente-un jours.
Continuez et pour Gribouille,
Comme pour la verte grenouille ,

Je deviens un gîte assuré.
Si l' eau sous un teint azuré
Ne vous plaît point , une autre forme
Rappelle une liqueur conforme
Aux divers goûts chers à Bacchus ,
L'inspirateur du gai Momus.

N° 62. — M OT HEXAGONE .
C' est le pays du Shah sous un nom moins vulgaire
Que mon premier. — Mon trois est un petit ulcère
Qui , bien qu 'il n' ait jamais la moindre gravité ,
N' en est pas moins , lecteur, une incommodité.
Il siège dans la bouche. — Il est indispensable
Qu'un meuble de cuisine en métal oxydable
Soit mon six. — Désignez le pays riverain
D' un ileuve où l 'Allemagne commande en souverain
Par mon cinq. Vrai ! C' est un adjectif difficile ,
Mais vous le trouverez si vous êtes habile. —
Mon quatre , dans l' esprit, est une qualité
Qui fait que l' on s'exprime avec facilité.
Pour mon deux , un outil rugueux et nécessaire ,
Ustensile employé par toute ménagère ;
Vous le connaissez bien , vous aussi. Trouvez-vous?
tin effort. C'est cela. — Maintenant , voulez-vous
Achever de mener à bien votre entreprise ?
Choisissez pour mon sept le nom du fils d'Anchise.

Prime : Un joli carnet de poche.

N° 59. — CHARADE . — SOLUTION :
CIMETERRE (CIME TERRE).

Solutions justes :
Casimir Graindorge en déveine. — Bas de cuir , le der-

nier des Mohicans. — Les deux Jeanne. — La boite à
glace. — Cocardo. —Vert-Pomme , pot à miel (Sonvillier) .
— Un cantonnier. — Le frère des six demoiselles chez
le photographe (Sagne). — Une bécasse qui porte bien
son nom. — Le sapin du Col-des-Roches. — Le Coq des
Ëp latures. — Un Tschink et sa moitié. — Zamor. — Un
moutz. — Miss Fanny, Lady Léonie , sir Adolphe.

N° 60. — LOGOGRIPHE . — SOLUTION :
ROCHER , ROCHE , ROC.
Les deux solutions justes :

Un rimailleur (Verrières). — Algèbre. — Une feuille de
lierre (Verrières ) . — Aline (Bevaix). — Un amoureux re-
quillé. — Un étudiant , qui aimerait bien avoir la prime,
de la IIIe Indus. — Albion. — Riandah. — Une asperge
qui se cramponne. — Ajax. — L'ami d'Albion. — Mo-
sandab , Sachendos , Ottowas. — K. K. 0. (Verrières) . —
P. S. — Rosa (Verrières). — Un Anglais de Coffrane. —
Gribouille , le cousin d'Ajax. — U. A. — Hanswurst. —
Le club du Noyau. — Le cousin à Tonnerre . — Eurêka.
— Courbe tout court. — Courbe et Sourd. — Rosine
Amereille. — Un admirateur d' une des six demoiselles
chez le photographe. — Mam'zelle Ninette. — Cri-Cri. —
Foutriquet et Becki , vieux garçons. — Un Hercule qui
est poussif depuis sa naissance. — La Guitarde et le
cousin d'Amérique. — Un vieil -air mite . — Le frère de
ma petite sœur se recommande pour des raccommoda-
ges de bourses nickel. — Hippolyte Bridoison , l'assom-
meur des environs. — J. B. — Mac-Miche. — Café Pelle-
tier. — Soutane et Clarinette. — Sidi-ben-Toc-Toc-ben-
Ali-CIac-tou. 

La prime est échue à : « P. S. »

Petite correspondance . — Nous faisons remarquer aux
Œdipes réclamants , qui croyaient avoir deviné toutes
les solutions du mois passé, que leurs réclamations ne
sont pas fondées ; ils n 'ont ni l' un ni l'autre deviné le
« Métagramme » n» 47. La récapitulation de février est
parfaitement , juste.

Passe-temps du dimanche.

des essais du lait du 17 au 18 Mars 1883.
OLes laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.) 

? g La't L«'< Crémo-
Noms. Prénoms et Domicile. g\s entier, écrémé mètre.

05 S

Vutrich , Christ , Sombail le 22 A . 42 34, 36,8 17
Lory, Ulysse . B< Citadelle, M . f  34,1 36,8 12
Schneider , J--S' , Sombail e 13 . 40 33 35,9 15
Studler , v d'Ami , Sombaille 7 . f  33,7 36,6 13
Liecbty, Christ père, Bulles 12. 39 33,6 35,9 13
Huguenin , Ulysse , Sombaille 41 38 32,8 35 15
Vonallmen , F., B< Citade lle 28 . 38 33,8 3/ ,l 15
Geiser , Jean. Bulles 20 . . - fj 33, 36 13
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Chaux-de-Fonds , le 19 Mars 1883.

CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T

lies 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.



EGLISE 1ATI0NALE
Fêtes de Pâques.

Dimanche S5 Mars, Jour do Pâques
9Vs heures. — Prédication et Communion.

Chœur mixte.
2 h. — Culte pour la jeunesse.

N.B. — L'Instruction religieuse poul-
ies catéchumènes de Pentecôte
commencera le lundi *6 mars, n S
heures du matin. 592-1

Restaurant de B E L - A I R
Dimanche 25 Mars 1883

dès 2 Vs heures après midi

Soirée sans pareille
Décors, costumes et mise en scène

tout à la Louis XV

donnée par le professeur G11LL0T
le doyen des physiciens français ,

surnommé par la presse
LE SORCIER DES SALONS

dit LE R OI DE LA GAï Té
accompagné de sa fidèle Jacqueline et de

— Monsieur Abel d'Angin —
Anti-spirite. 657-1

E N T R É E :  50 centimes.

Lundi 26 Mars 1883
REPRISE des Représentations

DE LA

TROUPE THÉÂT RALE
de LAUSANNE & GHAUX -DE-FONDS .

Direction de M. Laclalndlère
(DEUXI èME ANN éE)

1™ REPRÉSENTATION

LES FEMMES TERRIBLES
Comédie en 3 actes

Succès du Théâtre du Gymnase.

Un Troupier pi suit les lunes
Grand vaudeville en 3 actes

du Théâtre des 'V ariétés. 643-1

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.

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

Carrière.
A vendre ou à louer , une

des plus belles carrières aux por-
tes de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser à M. S. Huguenin ,
forestier , rue du Progrès , n° 6,
Chaux-de-Fonds. éis-i

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 Malhcy
Junod, Ancienne poste, Chaux-de-Fonds.

626-6

- AVIS —
De nouveau un grand assor-

timent de caoutchoucs an-
glais pour tlantes et enfants.

Magasin de ohaussures veuve SCHùTZ ,
Casino, Chaux-de-Fonds.

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

LIQUIDATION
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 colons à tricoter , fournitures
pour tailleurs et tailleuses. Robes et
tabliers d' enfants . 606-1

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 . 599-1

HT Aux malades du Ver Solitaire. ~WÊ
Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire (avec la tète) en une

ou deux heures, sans employer ni cousso, ni racine de grenadier , ni camala. Le re-
mède est sain pour tout organisme humain ; il est très facile à appliquer, même aux
enfants d'un an , sans aucune cure préalable, ni jeûne, sans aucune douleur
et sans le moindre danger. (On traite également par correspondance). Je garantis
le succès complet; les malades peuvent voir chez moi les adresses de personnes radi-
calement guéries. Les pauvres sont l'objet d'égards particuliers.

Je me trouverai a la Chaux-de-Fonds, Hôtel de la Fleur de Lys, où je don-
nerai des consultations le Dimanche 8 avril, de O heures du matin a 4 heu-
res de l'après-mldl. — Mon adresse est :

H. LUTZE, à Soleure.
La plupart des gens souffrent de ce mal sans le savoir , et les médecins les traitent

d'ordinaire comme ayant une pauvreté du sang (anémie) et les pâles couleurs. Les
symptômes en sont : évacuations vermiculiformes, yeux cernés, pâleur du visage, re-
gard mat, manque d'appétit et parfois une faim extraordinaire , nausées et même éva-
nouissements à jeun ou après certains mets, étouffements , ardeurs, estomac aigre,
glaires , maux de tète, étourdissements, évacuations irrégulières, démangeaisons à
l'anus, mouvements ondulants et douleurs dévorantes dans les entrailles, langue char-
gée, palpitations , irrégularité des menstruations. 674-2

Sranie Salle des Armes -Sénnies.
Dimanche 25 Mars 1883

dès 2l/s heures après midi

€OH€l&Y
DONNÉ PAR

l'orchestre des Amis.
Entrée libre. 661-1

Cordes d'emballage
A vendre , à l'Imprimerie A. Courvoisier

rue du Marché 1, une certaine quantité de
bonnes cordes d'emballage au prix de
fr. 2»50 les cinq kilos. 647-2

Rhabillages.
M. th. RENAUD , rue du Parc 1, se recom-

mande pour sa spécialité de pivotages,
roues et cylindres. — Ouvrage prompt et
bien fait. 633-2

A vendre pour cause de 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. 632-1

ENCHÈRES PUBLI QUES
à la Racine rière Pouillerel.
Le syndic de ta masse en faillite du ci-

toyen Nicolas Wegmuller fera vendre aux
enchères publiques , le lundi se mars
1883, dès l '/a 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.
490-1 Syndicat Wegmuller.

Café de la Poste
Samedi et jours suivants

-t 659-1

BockfBier
de la Brasserie Steinhof.

Restaurant Boulevard de la Gare.
Maison l'Héritier. 658-1

Dimanche 25 Mars 1883
dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
- M U S I C AL -

S E N TR É E  L I B R E . s

Domaine à louer.
On offre à louer , pour St-Georges 1884,

un magnifique domaine , situé à l'entrée de
la Chaux-de-Fonds et pouvant subvenir à
l'entretien de vingt vaches environ .

S'adresser au Bureau de M. J.-P. Jean-
neret , avocat. 638-2

Brasserie ROBERT
Dimanche et Lundi

! Salvator !
654-1

-A. vendre
Un beau burin-fixe à renvoi , très peu

usagé, un autre à engrenage, que l'on cé-
deraitàbas prix; 2 bois de lit , un établi de
graveur , à 2 places, en bois dur , une belle
maisonnette pouvant contenir 30 poules ,
bien construite, avec toiture et bon plan-
cher et fermant à clef. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 644-^

"La Nouvelle MACHINE â RÉGLER'
Inventée par 487-1

Paul GROSJEAN-REDARD
S 7, rue LéOPOLD ROBERT, 97 — CHAUX-DE-FONDS

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

_ — Venez et jugez. —

Couleurs non vénéneuses
pour 607-1

Œufs de Pâques
1S nuances

— Rabais aux revendeurs; —
DéPôT : Pharmacie Gagnebin.
a i  M. Célestin JIIILLIBIT, rue
m 1/10 du Manège 19A , se recommande
fil lkîi pour les réparations aux pen-

dules, oartels en tous genres.
Travail consciencieux, prompt et à prix

très modiques. 640-2

Café VAUDOIS
Dimanche et jour s suivants

^|LJ£ Bock-Bier
PpftfAÇCAlII* 0n cllercne une Per-r I UlOoiCUl ¦ gonne capable d'ensei-
gner la langue russe. — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL . 677-3

VENTE
Le liquidateur de la masse en faillite

Cattiu , rue du 1er Mars, 13, annonce au
public que, pour accélérer la vente du solde
des marchandises, consistant en : cafés,
savon, ligues, sardines, thé, bleu, al-

. lumcttes rhum , cognatf , vermouth,
gentiane, blttcr 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

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. 424-1

Le Conseil d'Administration.

Restaurant des Armes-Réunies
LUNDI 26 Mars 1883

à 8 heures du soir 660-1

SOUPER aux Tripes

Eglise catholique chrétienne.
Fêtes de Pâques.

Dimanche de pftqucs. — 9 Vs heures. —
Service, Prédication et Communion. j

636-1 Le Comité.

ÉGLISE IND É PEND ANTE
Services iesjête Je Pâps.

Dimanche de Pâques
9l/s h. — Prédication et Communion.
2 h. — Méditation à l'Oratoire.
7V» h- — Culte au Temple. 591-1

Deutsche Kirche
Am hohen Osterfest

um 9l/s Uhr Vormittag : Festgottesdienst
und heilige Abendmahlsfeier. !

Am Nachmittag um 2 Uhr : Predigt.
Festgesoenge der «CONCORDIA.» am hl.

Ostertag Vormittag. 656-1



CHAUX-DE-FONDS i A 1 Q ROTTl? T3 HTTP1J1 I CHAUX-DE-FONDS
39 , Rue Léop . Robert , 39 j A l d DUHlJ IlUUlJJÎJ | 39 , Rue Léop . Robert , 39

«̂X»000000<XXXXX500000CX5000
-[jq xfj l l  ^i®X ^
tr^ V /§ X e0
^—^ X i ( *fc X ""̂
g§ $ f Ik f̂ll- N j X ^

Tous les articles d'hiver encore en magasin, sont vendus
aux prix de facture. 5454

Avis aux agriculteurs.
Le seul dépôt de la LACTIIVA

SUISSE pour le district de la
Chaux-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.

Avis aux Dames.

LA MODE
~

ILLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagné tous les quinze jours d'une grande planche de patrons.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T : -I an , fr. 15. — 6  mois , fr. 7»50. —3 mois , fr. 4.
Franco dans toute la Suisse 1 an fr. 17. — 6 mois fr. 8»o0. — 3 mois, fr. 4»50.

On s'atooime
à l'Imprimerie COURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège , n° 309, Locle.
NOTA . — Les personnes dont l'abonnement est échu le 1er Avril , sont priées

de renouve ler afin d'éviter toute interruption dans l'envoi des numéros.

Pensionnat de jeunes gens àBerthoud.sœse
Pour renseignements , références et conditions voir le prospectus , que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.
174-5 (H 131 Y) ROBERT HOI.IJ Il architecte.

ÉTIQUETTES
de portes

FAÇON ÉMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE A. COURVOISIER
f , Rue du Marché, 1

Etiquettes imprimées
•n tous genres et toutes dimensions. 2102

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAINEMELO N
chez RODOLPHE UIILMANN

18, R UE LéOPOLD R OBERT , 18
Finissages Remontoir

ANCRE ET CYLINDRE
«2 h 21 llrni» 1R3Q-QQ

Atelier D. Braunschweig
On demande pour tout de suite une bonne

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

F 

LUMES
— SŒNNECKEN —

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SCENNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , 1 387-»

Vente aux enchères.
Le syndic de la masse en faillite veuve

EmélieTri pet-Robert etde son fils Gustave
Adolphe Tripet, fera vendre aux enchères,
le mercredi «8 mars prochain , dès les
10 heures du matin , sous le couvert muni-
cipal , Brasserie BORNOZ , l'actif complet de
ces masses, comprenant:

1» L'outillage d'une boucherie avec son
agencement.
«2» Un fonds de librairi e et fournitures de

bureaux et d'école , des articles de merce-
rie , un lot considérable de rouleaux de ta-
pisserie. .

3° L'agencement d'un magasin de librai-
rie pupitre , banque , vitrine , balance, etc.

4° Un mobilier de ménage et ameuble-
ment de salon ; une armoire à glace, un
secrétaire, un piano, etc.

L'outillage de la boucherie et le tonds
de librairie pourraient être vendus avant
les enchères , s'il est fait des offres jugées
suffisantes par le syndic soussigné , chez
lequel l'inventaire détaille peut être con-
sulté. , _

A. BERSOT , notaire,
573-2 Rue Léopold Robert , 4.

Hygiène et Santé
PRODUITS HYGIÉNI QUES

du Dr Erm. Caratti , GENèVE.

MALADIES NERVEUSES — Epi-
lepsie, névralgies, gastralgies, nerfs,
etc., guéris par l'application de l'Electri-
cité, combinée avec les produits hygièni-
âues du Dr Erm. CARATTI , pharmacien,

n peut se soigner soi même avec un ap-
pareil électrique portatif. — Prix : fr. 20.
CATARRHE, ASTHME, Bronchite,

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

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

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

Traitement pa» correspondance. — En-
voi contre mandat ou remboursement. —
Ecrire franco , Dr Erm. CARATTI , pharma-
cien , rue de l'Entrepôt 33, Genève. — Dis-
crétion. 502-20

Municipalité fte la Chani-fle-Fonas.
Ensuite d'une décision du Conseil Géné-

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

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

Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1883.
563-2 Conseil municipal.

A VPflHPA à un Prix avantageux,
VOULU O quelques action* <l <» l'A-

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

B. P. 346, Chaux-de-Fonds. 600



LOTERIE-TOMBOLA
DE LA 581-2

SOCIÉTÉ DEJIETMITE
EXP OSITION

IDES ILOTS
-- au Foyer du Casino --

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

^ENTRÉËJJBRE^
Plus «le lOOO lots

Premier lot: 500 francs en espèces.

On peut encore se procurer des billets
au prix de 1 franc l'un , en s'adressant au
Comité à la Chaux-de-Fonds.

Envois contre remboursement.

AUX PRODUITS D' ITALIE *
| 5, Rue du Puits , 5 - CHAUX-DE-FONDS - 5, Rue du Puits , 5

Fromages «l'Italie, premières qualités.
i Parmesan à fr. 2»30 le l/2 kilo.

Gorgonzola , extra-fin . . . .  à > 1>50 » »
Mortadella et salamis . . . .  à » —>50 le iL »

k gggj

Attention!
Au magasin Koiide s*, vente

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

Conditions extra avantageuses.
575-10

c- 1S?BBBË5 5̂?S —— —t^st&ststttwsmetitmÊÊettetitmittttïtwMijf
OO Sf

Sj  DE CHÂHSBARD f l
g "<3 H «k*>4î% CeThé,uniquementcomposédeplantes 5 <p
g ? § ^^ -̂ sZTEaaj^ et de fleurs , d'un goût très agréable, purge 9 >ij

g S «fc^S^f^Tyri^lentemein, sans dérangement et sans fa- B1 2
g ci 3 

^L»2^!!*?îit l t'Sue- Aussi les personnes les plus diffl- S* S,
,a -̂  *j TtT^TnE^W c"es 'e prennent-elles avec plaisir. Il ~ w
°  ̂ a yj tefta^w.j fes débarrasse l'estomac delà bile, des glaires _ o_
w. m u c&u ^' i A J F  et des humeurs, entretient le ventre libre , g- g"
"2 «S § y \  ̂  .\j&j»act,ive les fonctions digestives et facilite p ts
3 £ S Sg^̂ lb^ŝ g^lisla circulation du sang. Grâce à ses pro- 2 -g

fq « ¦ <fc ^^^-^^Tj iaj ir priétés, il réussit toujours contre les g g
i & Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de o S
xJ "¦' cœur, Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation , 5' '
t!j Je et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- g CS
S ïB ger l'estomac et les intestins. • 9
j 2  Exiger If» Marque de Fabrique. _
P VENTE EN GROS à PARIS , chei A. SIGRE, 13, rae Bertm-Poirée. £ "

DÉTAIL : dans tontes les bennes Pharmacies. — Prix par Boite, i fr. S 5 fe c"f"
i-̂ ^^ —̂-̂ ^^——g^ —̂————————————^

—^———————j

ir D'ici à St-Georges 1883 -w

Lipitii complète & ttfiitiR
de toutes les marchandises se trouvant dans les deux maga-
sins du G-AGWE-IE^ETIT, 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 :
AO,<3C3C3 mètres Robes d'été en laine , bonne qualité ,

au choix 50 ci. le mètre
Un choix considérable de B>raps pour habillements d'hom-

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

gjSfT" Pour activer la vente et faciliter les acheteurs, il sera accepté
en échange , toute espèce de montres et d'horlogerie. 317-8

Leçons de musique.
Des leçons de violon et d'accompagne-

ment, de piano , de chant , de solfège, de
modulations théoriques et pratiques (au
piano) sont données par le soussigné , qui
se recommande également pour les concerts
de famille.

Albert SÉGISSER
ci-devant directeur des Sociétés de musique

et de chan t, a Aarau,
— Rue de la Demoiselle, 33 —

CHAUX-DE-FONDS 554-2

H
ERME S
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
Chapelie 4, premier étage. 1429-95"

Schweizerische
Uhrmacher-Zeitiing

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

Rédacteur et Editeur : OH. GRAF-LINK , hor-
loger, à Romansliorn.

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.

fHF" 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-
tentions 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. 463-2

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 ,

paillasse , matelas , coussins et duvet pour
lit de domestique.

Un manteau en pelisse , pour homme.
S'adresser rue du Marché n» 2, au 3™"

étage. 608-2

A n n r A n t Ï A C  On demande de suite
"¦FF1 cullC3« une ou deux jeun es
filles pour apprenties laineuses. — S'a-
dresser rue du Grenier 12, premier étage,
à gauche. 613-1

On demande L™^^!tes argent. — S'adresser chez M. Eug.
Meystre , graveur , à Fleurier. 614-1

Dn f \p >mctr\ria de suite , une jeuneun aemanae fllle comme ap ^,.en.
tic tailleuse. — S'adresser à Mme Leu-
thold , rue du Gibralta r 13, au second. 612-1

Un j eune homme =isr IS:
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. G. K.,
poste restante Courtelary. (H1121J) 583

Une demoiselle S55&3&S
courant du mois d'avril, désire trouver une
compagne de voyage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 666-3

Fmhnîfoi i rc  0n demande deux
U i l l l U U U C U I  O. ouvriers emboiteurs.

'¦ S'adresser rue de l'Envers 30. 662-3

A 
l'atelier Kullmann frères , à Re-
nan, ou demande un bon graveur

d'orncnicnts , de bonne conduite.
A la même adresse on demande à louer

de suite un bonne li gne droite. 668-3

Çprvîl ïltP O'1 demande , Pour fin de
>JCI VCUHC» mars , une bonne servante
capable de diriger un ménage ; preuves de
moralité sont exigées. — S'adresser rue du
Puits 21, au premier à gauche. 652-2

Femme de chambre.—Dansunebonne
famille de Stuttgart , on demande, com-

me femme de chambre , une jeune fille de
18 à VO ans , brave et honnête , parlant le
français. Bons gages et traitement. — Ren-
seignements chez M. H. W.-EBELI , Place de
l'Hôtel-de-Ville n» 6. 628-1

F |-i-)Hnif PI1P Un bon ouvrier emboi-
EilIlUUlltJUI ¦ teur cherche à se placer
de suite. — S'adresser chez M. A. Dubois ,
rue du Progrès 10 A . 663-3

On désire placer de suite une jeune
fille de toute moralité , dans un petit

ménage ou comme aide dans un magasin.
S'adresser rue du Parc 50, au 2m" étage.

665-8

Un visiteur-acheveur, bien au courant
des échappements ancre et cylindre ,

ainsi que des remontoirs , désire trouver
de suite une place dans un comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 618-2

fr l'AVAlII* On demande un bon ou-
UI aVOUI  . vrier graveur à l'atelier Ed.
KOCHKR , rue de l'Industrie 13. 639-1

FlTlhnî tPl îP  (->n demande de suite
Edl lUUllCUl  ¦ un n,on ouvrier emboi-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 641-1

TTn f>nmmic avant de bons certifi-
U1I UUlIlIIlia càts , 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 . 630-1

\1Y\ ouvrier émailleur désire trouver
"J" de suite une place dans la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 635-1

Tïn P bonne finisseuse de boites or et
UI1C argent se recommande pour de l'ou-
vrage à la maison.

A la même adresse on offre la place pour
coucher à deux demoiselles de toute mo-
ralité. — S'adresser chez Mme veuve Ma-
tile , rue du Parc 66. 642-1

ï

A PPmoHrp Par cas imprévu , pourI OillOUl C. ie oa avril 1883 i un
grand appartement situ é au centre du
village (Place de l'Hôtel-de-Ville). — S'a.
dresser rue du Grenier 1, au 8"« étage. 664-g

A lniIP.r il0ur st-Georges 1883 , un
-**¦ *'-'ucl ]>i grcon composé de 4 pièces
avec dépendances , à des personnes tran-
quilles. — S'adresser rue de la Ronde 6,
premier étage. 667-3

A lmior  pour cause de départ et pour
1UUCI St-Georges 1883 , un bel ap-

partement de trois pièces et dépendances ,
situé rue Léopold Robert , près de la Gare.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 611-3

k FPinpf f l'P Pour St-Georges un
l\ 1 UHLlrll t> bel appartement si-
tué Place de l'Hôtel-de-Ville, au
soleil levant. — S'adresser rue
de la Balance , n° 2, au premier
étage. 634-1

7îthPP  "̂  ven dre à bas prix , une bellet l L l I C l  i Zj ther , presque neuve (sys-
tème breveté). — S'adresser rue de la Cure
n" ô, au premier étage. 653-2

A VPTlflpp a un Pr'x modique , unVC1IUI C oeau potager etdifîéreiits
meubles. — S'adresser rue de l'Hôpital
15 A , au l" étage. 629-1

FflflPP ^eud * 22 mars , un petit chien
A-yt l l  Ci ra ton , manteau noir avec poi-
trail blanc _. s'est égaré. — Le ramener
contre récompense, à Ja Boucherie Sociale,
rue de la Ronde. 669-3

Monsieur TELL BOSAT prie ses amis et
connaissances qui auraient été involontai-
rement oubliés dans la distribution des
lettres de faire part , de bien vouloir assis-
ter , dimanche i~. mars, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de sa chère épouse
Madame Marie Rosat née Matthey-
Junod , décédée le 23 courant , dans sa 35m"
année. — Domicile mortuaire : Bue de la
Place d'armes 15. 670-1

Les membres de la Société Vaudolse
de Secours mutuels et de bienfai-
sance sont priés d'assister, Dimanche 25
Mars , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame Marie nouât née Mat-
they,  épouse de Monsieur TELL ROSAT,
leur collègue. — Domicile mortuaire : Eue
de la Place d'armes 15.
671-1 LE COMITE.

Les amis et connaissances de Monsieur
FRITZ BREGUET , qui auraient été involon-
tairement oubliés dans la distribution des
tettres de faire part , sont invités à assister
dimanche «S mars, à 1 heure après mi-
di, au convoi funèbre de sa chère enfant,
Rosa-Mnrgucrltc, décédée le 22 courant,
à l'âge de 13 mois. — Domicile mortuaire :
Place d'Armes 18. 673-1

Les membres de la Société mutuelle
île Prévoyance dts remonteurs sont
priés d'assister , Dimanche 25 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de Ma-
dame Marie Bosat née Matthey, épouse
de Monsieur TELL ROSAT , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de la Place
d'armes 15. 672-1

Monsieur et Madame GUSTAVE DUBOIS-
GIRARDIN et leurs enfants , et les familles
DUBOIS , JEAN RICHARD et GIRARDIN font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en ta personne de leur chère fille, sœur,
petite-fille , nièce et cousine,

Marie Dubois
décédée à l'âge de 4 ans 8 jours , après une
courte mais pénible maladie. — L'enterre-
ment aura lieu , Lundi26 courant , à 1 heure
après midi. — Domicile mortuaire : Rue du
Progrès , n° 18.

Cet avis tiendra lieu de lettres de faire
part. • 675-1
mmmmïgmïMmMmwMmËm


