
SAME DI 7 AVRIL 1883

Foyer du Casino. — Exposition des lots de
la lolerie-tombola de la Société de relraite ,
tous les jours de 10 h. du matin à 10 h. du
soir. Concert , samedi , dès 8 h. du soir.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Banquet musical avec tombola , samedi 7, à
8 Va h. du soir , au Café Buhler. Réunion des
participants , à 7 V2 "•

Association démocratique-libérale.
— Assemblée générale , samedi 7, à 8 i/ i h. du
soir , au Cercle Montagnard .

Club du Noyau. — Réunion , samedi 7, à
9 h. du soir, au local.

Société de tir du Cïriitll. — Assemblée ,
dimanche 8, à 1 h. après-midi , au local du
Grutli , rue Fritz Courvoisier , 4.

Bel-Air. — Grand concert donné par le célè-
bre violoniste Seidelmann .de Vienne , diman-
che 8, dès 2 '/s !'¦ après-midi. (Voir aux an-
nonces.)

Armes-Réunies.—Grand concert donné par
« La Fanfare municipale de Sonvillier », di-
manche 8, dès 2 7i h. après-midi.

Café du Boulevard de la Crare. —
Grand concert musical , dimanche 8, dès 2 h.
après-midi.

Temple français. — Grand concert donné
par « La Cécilienne » et « l'Orchestre de Mul-
house », dimanche 8, à 8 h. du soir. Répéti-
tion à 2. h. après-midi. (Voir aux annonces.)

Théâtre. — Direction Laclaindière. Repré-
sentation extraordinaire , dimanche 8, dès 7 l / theures. « Le paysan des Alpes » , drame en 5
actes et « les Boussi gneul », grand vaudeville ,
en 3 actes , mêlé de chant.

Temple allemand. — Conférence publi que
donnée par M. L.-A. Woringer , de Bâle , mi-
nistre du Saint-Evangile; lundi 9, à 8'/ 4 du
soir. (Voir aux annonces.)

Chaux-de-Fonds.

Les ultramontams en général , et les jésuites
en particulier , ont fait , ces derniers temps , un
grand bruit  autour de la franc-maçonnerie . Il
nous a paru intéressant , dit  un de nos confrères
de Genève , de faire des recherches au sujet du
nombre de ses adhérents. Nous pouvons garantir
l'exueli iuda des rensei gnements qu 'on va lire ;
il peut cependant s'y être glissé quel ques petites
erreurs involontaires ; car on comprendra faci-
lement que ce n 'est qu 'avec peine qu 'un profa ne
peut se rendre compte de ce qui concerne cette

mystérieuse secte.
Sans partager en tous points la manière de

voir de notre confrère , nous reproduisons quand
môme les lignes suivantes qui lui appartien-
nent. vv

« Disons d'abord que la franc-maçonnerie a le
droit de compter sur la sympat hie de tous les
hommes de cœur , qui regardent les choses telles
qu 'elles sont , et non telles qu 'on voudrait  les
leur montrer à travers la lunette grossissante des
préventions et du parti pris. Les francs-maçons
font d' autant  plus de bien qu 'ils se cachent pour
cela , et ne le font pas au grand jour , comme
beaucoup de gens que nous connaissons , pour qui
s'occuper d'œuvres de charité est un passe-temps
et une manière de se mettre en vue ;

On sait que la plupart des loges suisses recon-
naissent au-dessus d' elles la grande loge Alp ina ,
dont le siège est actuellement à Genève , où fonc-
tionne un comité-directeur composé des princi-
paux dignitaires.  Toutes ces loges forment entre
elles l' Union des Loges ,suisses. Genève possède
six loges appartenant à l 'Alp ina et une loge pla-
cée sous l'obédience du Grand-Orient de France.

Comme on le sait , la franc-maçonnerie est in-
ternationale , et le membre de n 'importe quel
atelier (loge) peut aller dans un autre .

Il y a, en Suisse , pour le moment , 35 loges
faisant partie de l 'Union ; le total des membres ,
soit actifs , passifs ou honoraires , s'élève , avec les
grands di gnitaires , à environ 2,700, ce qui fait
environ un franc-maçon par 1,500 habitants ;
certes cela n 'est pas si effrayant et la Suisse n 'est
pas encore tout entière tombée entre les mains
des francs-maçons, comme on veut bien le dire.
Et , quand cela serait , quel mal y aurait-i l  ? Les
maçons n 'ont-ils pas pour but principal de faire
la guerre à l'ignorance et aux jésuites ? Ne se
sont-ils pas imposé comme tâche principale de
secourir le malheureux , qu 'U soit des leurs ou
non ? N'est-ce pas une belle tâche ? On voit les
franc-maçons au premier rang lorsqu 'il s'agit de
soulager une infortune véritable ou de contribuer
a une souscription , et encore , dans ce dernier
cas, s'arrangent-ils le plus souvent pour que le
public ignore la véritable provenance de la sous-
cription , en faisant tigurer leur contribution sous
le nom d' un frère quelconque.

Voici maintenant les villes suisses dotées d une
ou de plusieurs loges : Aarau , 1 loge 130 mem-
bres; Ai gle , 1 1. 45 m.; Aubonne , 1 1. 87 m.;
Bâle, 1 I. 96 m.; Berne , 1 1. 175 m.; Bienne , 1 I.
62 m.; Bex , 1 l. 50 m.; Chaux-de-Fonds , I I.
167 m.; Coire , 1 I. H m.; Fleurier , 1 I. 47 m.;
Fribourg, 1 1. 56m.; St-Gall , 1 1. 91 m.; Genève,
avec ses sept loges comptant ensemble 613 mem-
bres ; Lausanne a 2 loges, 101 et 82 m., ensem-
ble 183. Les localités suivantes , 1 loge : Locle74 ,
Morges 34, Neuchàtel 70, Nyon 72, Orbe 46 ,
Payerne 26 , Porrentruy 33, Schaffhouse 66, Ve-
vey 63, Winterthour 50, Yverdon 48 et Zurich
257. Total général , 2,625. Quant à la répartit ion
par canton , nous voyons Vaud en tête avec 618
membres , soit le 23,54 p. cent ; Genève 613 m.,
23,35 p. cent;  Neuchàtel 358 m., Berne 270 m.,
Zurich 257 m., Argovie 130 m., Bâle 96 m.,
Sl-Gall 91 m., Fribourg 82 m. ,  Schaffhouse
66 m., Grisons 44 m.

Sur 22 cantons , 11 ne sont pas représentés
dans l 'Union des loges suisses, ce sont les sui-
vants  :

Uri , Schwytz , Unlerwalden , Appenzell , Gla-
ris , Thurgovie , Lucerne , Valais , Tessin , So-
leure , Zoug. Quelle coïncidence ! Tous des can-
tons ullramontains , sauf uneou deux exceptions !
Sur les 11 cantons ayant  des francs—maçons , 6
occupent les premiers rangs dans la liste des
examens de recrues. Ces chiffres sont si con-
cluants que nous nous dispensons de tous com-
mentaires. »

La Franc-Maçonnerie en Suisse.

Les examens pédagogiques des recrues.
— Les protestations ne cessent de pleuvoir con-
tre la manière dont il est procédé aux examens
des recrues. Il y a quel que temps çà en était  une
si gnée par les délégués de la direction de l'ins-

truction publique du canton de Fribourg, qui
reprochait aux examinateurs de procéder trop à
la hâte , trop légèrement et , sous prétexte de pro-
gramme uniforme , de consacrer une injustice
criante entre les recrues des villes et celles des
campagnes ou des vallées reculées de la Suisse.

A son tour , M. le conseiller de l'instruction
publ ique à Lucerne , J.-L. Brandstetter constate
entre autres :

Que , pour la composition , on a donné de mau-
vaises notes à ceux qui avaient eu le malheur de
ne pas écrire les mots ou p lacer les virgules sui-
vant la manière que M. l'examinateur tient pour
bonne ; que les morceaux de lecture fourmillent
de mots ou noms français ou à demi français,
tels que : Prœfekt , Aubonne , Médaille , Rekrut,
Korporal , Harmonika , Nation , Passagier , Kon-
dukteur , Skandal , Pavillon , Anekdote , Dispen-
sation , Explosion , etc.. etc. Il est tout simple-
ment ridicule de donner de tels morceaux à lire
à des recrues allemandes de la campagne. Une
des questions de prédilection était celle-ci :
« Was ist ein Mœrzsœhnchen?» (Qu 'est-ce qu 'un
« fils de Mars ») et autres mièvreries du même
genre.

M. Brandstetter ajoute que les premiers exa-
mens à Lucerne et Schùp fheim , furent satisfai-
sants. Tout d' un coup le vent changea et , depuis
Willisau , on déclara les réponses détestables.
Puis , on interrogea vingt-neuf recrues désignées
d' avance comme : idiots , crétins , durs d'oreille
et d'entendement. Il a pu paraître amusant à MM.
les examinateurs de tirer péniblement une étin-
celle de ces cerveaux obtus (« de traire pénibl e-
ment ces intel l i gences atrophiées » , dit textuel-
lement M. Brandstetter),  mais la note générale
s'en est trouvée abaissée à 11 ,74 au lieu de
11 ,57.

Le réquisitoire est comp let et l' auteur en con-
clut qu 'aussi longtemps que les choses se passe-
ront ainsi , les examens de recrues ne mériteront
aucun crédit. Nous sommes entièrement de cet
avis.

Train-éclair. — La compagnie du Gothard
organise pour cet été un train éclair diurne dans
les deux directions. Ce train ne contiendra que
des wagons de 1re classe et ne s'arrêtera , outre
les arrêts nécessités par le service des machi-
nes , qu 'à la station de Lugano.

Chronique Suisse.

Séance du vendredi 6 avril.
(Correspondance particu lière de ['IMPARTIAL .)

Au Conseil national , le présid ent annonce qu 'il
a élé déposé sur le bureau une pétiti on de la fa-
brique de guano , à Bâle , concernant le nouveau
tarif des péages. Il est décidé de renvoyer cette
pétition à la commission chargée du tarif des
péages.

Le traité de commerce avec l'Espagne est confié
pour son examen à une commission de neuf mem-
bres. ,

Cela fait , on commence a discuter le tarif des
péages sur les propositions du Conseil fédéral ,
comme cela a été décidé hier.

L'article 1er , précisant que les objets importés
dans le territoire de la Confédération et ceux qui
en sont exportés sont soumis aux droits de péa-
ges , sous réserve des dispositions de l'article 6 et
pour autant que les traités de commerce ne sti—

Assemblée fédérale.
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paient pas des dispositions différentes, est adopté
sans discussion.

Le premier chapitre disenté aujourd'hui est
celui spécifiant les déchets et engrais.

Le§ 1, détaillant les déchets , soit de la fabri-
cation du fer , des verreries , de la fabrication de
la cire, des savonneries ; tessons de bouteilles ;
lies de vin ; tourteaux ; rognures , sabots et griffes
d'animaux ; os, raclures de monnaies , etc., etc.,
est adopté également sans discussion. Ces matiè-
res seront exemptes de droits , ainsi que le § 2 ,
lettre a, concernant le fumier d'écurie , compost ,
germes de malt , cendres , limon , balayures , etc.

Le même paragraphe , lettre b, concernant le
guano, les sels pour engrais , tels que : phospho-
rites, phosphates, sels d'ammoniaque , engrais de
potasse, poudre d os, etc., chimi quement prépa-
rés avec de l'acide sulfuri que, donne matière à
nne longue discussion.

Le Conseil fédéral , dans son projet , exempte
tous ces articles, tandis que la commission vou-
drait les taxer à 20 c. par quintal métrique.

Plusieurs propositions se font :
M. Beck-Leu déclare se rallier aux idées du

Conseil fédéral. M. Geigy demande que l'on at-
tende de traiter ces articles lorsqu 'on s'occupera
de l'acide sulfurique , qui est la base principale
de leur fabrication. M. Cramer voudrait que l'on
élevât le taux à 30 c. par quintal au lieu de 20
centimes.

A la votation , par 51 voix contre 39, la propo-
sition de la commission est adoptée.

Le son, la farine de tourteaux , etc., pour l'ali-
mentation du bétail , sont exemptés ensuite , sui-
vant le Conseil fédéral.

Les scories-laine, qui suivent immédiatement
après, sont portés à 20 c. par quintal , sur la pro-
position du Conseil fédéral.

Les chiffons (drilles) de tout genre, vieux cor-
dages et autres déchets servant à la fabrication
du papier , sont portés par le Conseil fédéral à
20 c. le quintal. Plusieurs députés désireraient
voir biffer cette rubrique , mais à la votation , le
droit de 20 c. reste en vigueur.

Du chapitre concernant les objets p harmaceu-
tiques et drogueries, une seule rubrique est trai-
tée aujourd'hui , soit les remèdes secrets et les
spécialités de tout genre pour usage médical.

Le Conseil les porte à 50 fr. sur son projet , et
la commission à son tarif d' usage 50 fr. et à son
tarif général fr. 100.

M. Cramer-Frey voudrait voir ces^
articles por-

tés à 100 fr. au tarif d'usage.
A la votation , la proposition de la commission

remporte la victoire.
Les matières auxiliaires brutes pour usage

technique (espèces chimi ques) figurent au tarif

du Conseil fédéral par 30 c. le quintal. La com-
mission les fixe à 20 c. dans ses deux tarifs .

M. Cramer voudrait les mettre à 10 c, propo-
sition qui reste en minorité devant celle de la
commission.

Les couleurs figurant au tarif du Conseil fédé-
ral à 30 c, la commission propose de les mettre
à 20 c. le quintal , ce qui passe sans discussion.

Le chapitre concernant la verrerie n'est pas
traité et est renvoyé à une époque ultérieure , le
rapporteur , M. Kaiser , étant absent.

Les bois de chauffage, charbons de bois , écor-
ce, briquettes de tan (mottes à brûler), sont
exempts sur le tarif du Conseil fédéra l , tandis
que la commission les taxe 2 c. par quintal.

M. Geigy voudrait qu 'on ne s'occupe pas de
cela , mais sa proposition tombe et la proposition
de la commission est adoptée.

Les bois de construction , de charronnage , de
cerclage sont exemptés par le Conseil fédéral et
portés à 2 c. par la commission , ce qui est adopté.

Les bois travaillés , échalas , bardeaux , etc., etc ,
sont taxés par le Conseil fédéral 10 c. el par la
commission 20 c. tarif d'usage et 40 c. tarif gé-
néral.

MM. Ryniker et Meister proposent de monter
à 30 c. le tarif d'usage au lieu de 20 c, cela pour
favoriser cette industrie dans notre pays.

M. Heitz veut au contraire baisser à 10 c. tarif
d'usage et 20 c. tarif général.

La commission déclare se rallier à la proposi-
tion de MM. Ryniker et Meister , ce qui passe à la
votation , par 46 voix , cela 'au 2e tour de scrutin.

Les lièges , les ouvrages en bois , tonnellerie ,
boissellerie , ouvra ges de tourneur , de menuisier ,
etc., sont taxés suivant la proposition de la com-
mission , taxes qui varient peu de celles émises
par le Conseil fédéral.

Demain , continuation.

F L E U R  DE B O H E M E
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Par Elie Berthet

(Suite.)
A force de soins , de démarches , de sollicitations , je

suis parvenu à faire modifier la loi dans le sens de-
mandé ; une dépêche arrivée ce matin à la préfecture
m'en donne l'assurance formelle. Persuadé que cette
nouvelle causerait beaucoup de joie à M. Savinien , je
n'ai pas voulu tarder une minute à la lui apporter ; je
suis monté à cheval , sans même prendre le temps de
changer de costume, et...

— Mais pourquoi vous-même, mon cher Vernon , de-
manda Max ; un billet de votre main et un domestique
à cheval n 'auraient-ils pu en instruire de même M. Sa-
rinien ? Votre zèle excessif donnerait à penser qu'une
autre chose encore vous amène au prieuré.

Le conseiller de préfecture ne put cacher tout à fait
un certain embarras.

— En raison de relations d' amitié qui existent entre
nous et cette famille , répliqua-t-il , je ne laisse passer
aucune occasion de lui prouver une vive affection , un
dévouement empressé.

— Soit ; eh bien ! puisque vous avez des rapports si
étroits avec le grand financier lorrain , je vous deman-
derai à son sujet certains renseignements qui m'inté-
ressent fort.

— Quoi 1 ne connaissez-vous pas la personne dont
vous allez recevoir l'hospitalité ?

— Pas le moins du monde : la négociation que j 'es-
père mener à bonne fin s'est traitée jusqu 'à ce jour pai
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correspondance... Mais, pour commencer, M. Savinien
est-il réellement aussi riche qu'on le dit?

— Sa fortune est immense , et égale à celle d' un
prince.

— Hum ! je crois même qu'elle surpasse de beaucoup
celle de certains princes de ma connaissance... On a
parlé de vingt... de vingt-cinq millions , que sais-je ?

— Ce chiffre , selon moi , est encore au-dessous de la
vérité. Les propriétés seules de M. Savinien , en les es-
timant au plus bas , valent bien davantage , et nul ne
sait quelles valeurs considérables contient son porte-
feuille.

— Et sans doute, Vernon , cette richesse a été acquise
par des moyens honorables ?

— Par le travail , l'économie et l'intelligence , mon-
sieur Max , je puis l' affirmer. M. Savinien est un spécu-
lateur habile , heureux , et il est venu dans le bon temps ;
mais il n'a jamais cherché le succès par des voies dé-
loyales ; on pourrait m^me citer dans sa vie des traits
qui dénotent un véritable désintéressement. Il n 'est
pas prodigue , il hait le gaspillage : cependant , il fait un
digne usage de son opulence.

— Oui , en donnant , par exemple deux cents mille
francs pour détourner une route dont la direction lui
déplait?

— Il peut se passer de pareilles fantaisies , car il ne
dépense pas annuellement le centième de son revenu.
11 est sobre dans ses goûts. Un caprice seul peut lui
fournir l'occasion de répandre l'or qui encombre sa
caisse. Sa fille et sa belle-sœur ont les mêmes habitu-
des simples , et vraiment on croirait que la fortune se
trompe en comblant de ses dons une famille qui a si
peu de besoins.

— Bah ! un gendre bon vivant se chargera , sans
doute , de rétablir l'équilibre... Mais, mon cher Ver-
non , vous ne me parlez pas de mademoiselle Odilia Sa-
vinien.

— Odilia? répéta Georges en tressaillant. Vous avez
donc déjà entendu parler d'elle ?

— Quoi d'étonnant ? On ne s'entretient pas d'autre
chose à plus de vingt lieues à la ronde , quoique per-
sonne n'ose se vanter de l'avoir vue. Sans doute, Ver-
non , vous pouvez me dire si cette jeune fille, que son
père, d'après la rumeur publique , cache à tous les yeux,
est jolie , bonne , spirituelle , en un mot , digne de ten-
dresse ?

Elle est tout cela , monsieur. Quant à la ridicule accu-
sation qu'on ad resse à son père de vouloir la séques-
trer, en voici , sans doute, l'origine : Odilia est d' un
tempérament faible et délicat qui exige des ménage-
ments infinis , et on ne la présente pas à lous les rares
visiteurs qui viennent au prieuré , D'ailleurs , elle est
d' une humeur timide , amie du calme et du silence. Tels
sont les motifs de la retraite profonde où vit cette naïve
enfant , qui ignore le monde , qui n'a aucune idée de la
position sociale où elle se trouve placée, qui s'ignore
elle-même... Quant aux autres bruits qui courent à son
sujet , ajouta Georges avec un sourire méprisant , ils ne
valent pas la peine d'être relevés.

— On parle de certaines circonstances mystérieuses
qui se rattacheraient à la naissance de mademoiselle
Odilia ; cette jeune fille serai t une péri , une fée, un far-
fadet , que sais-je ? et il y aurait là de quoi monte r une
de nos folles têtes allemandes. Enfin , je compte bientôt
voir cette merveille ; sur mon âme ! elle commence à
piquer vivement ma curiosité... Eh bien ! Vernon ,
puisque vous êtes en train , achevez de me faire connaî-
tre toute la maison de notre hôte futur , je vous en
prie.

Le conseiller de préfecture éprouvait une certaine ré-
pugnance à répondre à ces questions ; un instinct se-
cret l'avertissait que ses indiscrétions pourraient , un
jo ar, tourner contre lui .

(A suivre)

France. — Un Jranc-fileur. — Un corres-
pondant de Moissac écrit au Temps :

« M. Edmond Fieuzal , notaire à Moissac (Tarn-
el-Garonne), l'un des chefs du parti conserva-
teur dans l'arrondissement , et qui avait été can-
didat au conseil général dans le canton de Mois-
sac aux élections partielles du 4 novembre 1877,
sous le Seize-Mai , vient de disparaître , laissant
un passif qui dépasserait 5 millions.

» La consternation est générale dans la région ,
où celte catastrophe financière va provoquer
bien des ruines. »

— On écrit de Nice :
« L'incendie qui vient de détruire une partie

de la jetée-promenade occasionne une perte de
1 million ; elle est couverte en totalité par di-

verses assurances. Trois millions ont été dépen-
sés à cet te belle construction : le mobilier , déjà
préparé , devait coûter 400,000 francs. Les dégâts
sont purement matériels ; on ne cite aucune vic-
time.

» Les plans et devis ayant été conservés, il est
probable que les entrepreneurs vont reprendre
incessamment leurs travaux. Toutefois , il est
probable que l'on remplacera le bois des cloisons
par des briques ; le bois employé avait été sou-
mis à des procédés d'incombustibilité et , malgré
cette précaution , on peut voir qu 'il n'offrait pas
une sécurité suffisante. »

Allemagne. — Un grave accident est ar-
rivé à la nouvelle gare centrale de Strasbourg.
Des ouvriers étaient occupés à hisser des plaques
de zinc sur le toit , lorsqu 'une grue bascula, en-
traînant cinq ouvriers sur le sol.

Deux sont morts et trois grièvement blessés.
Italie. — A Mezzolara , dans l'Emilie , il y a

eu des troubles. 300 socialistes porteurs d' un dra-
peau rouge portant les mots : « Vive Oberdank !
A bas les prêtres !»  ont attaqué des carabiniers.
Des arrestations ont élé faites.

Angleterre. — Jeudi a été découverte une
fabrique de dynamite à Birming ham. La police
croit être sur les traces de l'organisation cen-
trale des fenians.

Le gouvernement projette des mesures sévères
contre les receleurs de matières explosibles.

Colombie. — Des avis de Panama , en date
du 29 mars, rapporte qu 'une rixe sérieuse aurait
éclaté entre des ouvriers de la Jamaïque et d'au-
tres ouvriers de Carthag ène emp loyés aux tra-
vaux du canal. Vingt Jamaïcains auraient élé
tués.

Pérou. — On mande d'Iquique , en date du
16 mars, que dans cetle ville un incendie n'au-
rait pas détruit moins de mille maisons.

Les pertes sont évaluées à 2 millions de livres
sterling (50 millions de francs).Nouvelles étrangères.

BERNE. — Ainsi que nous l avons annoncé ,
M. le député Kléning a été nommé directeur de
l'école d'agriculture de la Rutti. M. Kléning est
un agronome distingué , qui a fait ses preuves et
qui remplacera dignement M. Haenni. Les Suis-
ses romands peuvent d'autant plus se féliciter de
cette nomination que M. Kléning parle les deux
langues avec une égale facilité , ce qui sera parti-
culièrement apprécié par les nombreux élèves
que la Suisse romande envoie à cet établisse-
ment.

— L'inspecteur scolaire Waechli n'a pas élé ré-
élu. La Ziircher-Posl suppose qu'un des motifs
d'exclusion a été une lettre radicale mais peu

Nouvelles des Gantons.



grammaticale adressée à une institutrice juras-
sienne.

— Dans le voisinage de Studen , district de
Nidan , on a relevé le cadavre d' un nommé André
Jœra , qu 'on soupçonne avoir élé victime d' un
meurtre. Une enquête s'instruit. Le Tag blatt de
Bienne annonce que la police a déjà opéré une
arrestation.

THURGOVIE. — Suivant la Gazette de Thur-
govie, les cas de petite vérole augmentent d'une
façon inquiétante dans ce canton.

VAUD. — Les plans définitifs du chemin de
fer de Vallorbes à La Vallée viennent d'être sou-
mis à l'approbation du Conseil d'Ftat. On espère
que les travaux pourront encore être entrepris
dans le courant de cette année.

— Le prince de Wurtemberg, sa famille et sa
suite ont quitté Monlreux mardi dernier.

t\ Locle. — Les trav aux de fouilles et terras-
sements , exécutés en ce moment pour la cons-
truction de la nouvelle gare du Locle , ont permis
à M. A. Jaccard , professeur de géolog ie, de con-
stater de nouveau , comme il l'avait fait il y a
près de vingt ans , la présence en cet endroit de
feuilles fossiles d'arbres exoti ques , tels que lau-
riers , camphriers , palmiers , etc.

(F. d'Avis des Montagnes.)
..a» 

Chronique neuchâteloise.

„% Concert de M. Oscar Kœhler. — On nous
écrit :

«Quoique l'annonce simultanée de deux grands
concerts aurait pu être préjudic iable à celui or-
ganisé par M. Kœhler, nous sommes heureux de
pouvoir dire que sa réussite a été complète.

» Mlle Davieds a une jolie voie, très sympa-
thique et bien cultivée. Un peti t « lapsus » ar-
rivé dans la cavatine de « Carmen » et causé par
les résonnances puissantes et inaccoutumées du
temple , a été amplement compensé par l'exécu-
tion irréprochable des deux autres morceaux.
Nous désirons vivement entendre Mlle Davieds
plus souvent.

» L'orcheslre de Beau-Rivage a maintenu son
ancienne réputation et a prouvé de vraies jouis-
sances artistiques par son jeu distingué. La di-
rection était également distinguée ; dans l'exé-
cution de la « Danse macabre », dont l'interpré-
tation est reconnue très difficultueuse , on n 'au-
rait , certes , pas remarqué que , d'orchestre à
directeur , il n 'y avait eu qu'une seule entrevue ,
le jour même du concert.

» M. Kœhler nous a fait entendre quel ques-
unes de ses compositions. Ce sont des composi-
tions , des compositions véritables et personnelles
et dont nous n'aurions pas besoin de faire l'é-
loge , puisqu 'elles ont été accueillies avec enthou-
siasme autre part déj à et que la presse d'une ville
d'ariisles , comme Leipzi g, lés a jugées très favo-
rablement. Cependant nous tenons à les passer
en revue. Le nocturne pour hautbois a été exé-
cuté par M. Ernst avec l'expression et la linesse
qui étaient propres au morceau. L'ouverture
d « Essola », avec ses belles formes et ses suites
d'harmonies surprenantes , rentre dans la nou-
velle école et eaplive l'attention de l'amateur
comme de l'artiste ; die démontre évidemment
des études sérieuses et approfondies. « Abend-
andacht » (pour instruments à cordes,) avec ses
riches accords , nous conduit au recueillement et
nous prépaie ainsi très favorablement à la com-
position suivante. « Im Traum > (pour orches-
tre) , morceau de genre très caractéristique ,
charmant , de gracieux effets — ici nous insis-
tons particulièrement sur la pureté harmonique
parfaite des instruments en bois dans la seconde
phrase — a eu un succès considérable.

» En somme, nous constatons avec plaisir que
le critique musical de Lei pzig, cité précédem-
ment , n'est pas allé trop loin dans ses apprécia-
tions, et le succès de celte soirée nous fait espé-
rer que la Chaux-de-Fonds aussi saura reconnaî-
tre la valeur du compositeur. »

t't Grand concert de la « Cécilienne» . Di-
manche soir , au Temp le français , aura lieu le
grand concert dont le riche programme a paru.
Tous les grands compositeurs défileront devant
l'auditoire , interprétés par les premiers chan-
teurs et cantatrices de notre Suisse et accompa-

gnés par l'excellent orchestre de Mulhouse. Quant
à la Cécilienne, elle chantera la Vie d'une rose,
charmante œuvre que partout où existent des
forces musicales , on fait  entendre. Mlle  Lampari ,
la Rose , l'a chantée il y a deux ans à Neuchàtel ,
et l'année passée à Constance , Mme Andreae de
même à Zofingue et dans deu x autres villes. C'est
un des poëmes musicaux les plus appréciés , les
plus gracieux.

Partout les sociétés qui s'imposent la lourde
mission de faire entendre ces grandes œuvres,
ont à vaincre des difficultés considérables , un
travail de p lusieurs mois et des frais importants.
Partout aussi on considère ^omme un honneur
pour une ville de posséder les éléments néces-
saires à l'interprétation des compositions des
maîtres célèbres et l'on se fait un patriotique de-
voir de seconder par sa participation et d' encou-
rager par sa présence , les sociétés de chant
mixtes.

Nous ne doutons pas qu 'à la Chaux-de-Fonds
il en sera de même et que nous prouverons que
nous sommes autant qu 'ailleurs , di gnes et capa-
bles de jouir de concerts comme celui que nous
offre la Cécilienne. (Communiqué.)

t\ Noire feuilleton hebdomadaire. — L'abon-
dance des annonces nous oblige à renvoyer à un
prochain numéro la publica tion de notre feuille-
ton hebdomadaire.

A- 

Chronique locale.

Berne , 6 avril. — M. Ruchonnet a déposé cette
après-midi dans la séance du Conseil fédéral ses
conclusions relatives à l'affaire du diocèse de
Lausanne-Genève ; toutefois ces conclusions ne
seront pas communi quées à la presse avant que
le Conseil ait statué.

Les propo sitions de M. Ruchonnet concernant
l'affaire Mermillod seront disculées en séance ex-
traordinaire lundi , à moins que M. Welli , retenu
dans sa chambre par une luxation à la jambe ,
survenue en descendant les escaliers du Palais ,
ne puisse pas y assister.

Le Conseil semble vouloir attendre la nomina-
tion du successeur de M. Bavier qui aura lieu
mardi , pour discuter cetle affaire.

Paris, 6 avri l — Une grève a éclaté dans les
houillères d'Anzin (Nord) ; jusqu 'ici on ne si-
gnale aucun incident.

Xérès , 6 avril. — Un individu considéré
comme le chef suprême de la Main noire a été
arrêté à Arcos.

Dantzig, 6 avril. — Aujourd'hui , la Vistule a
débordé par dessus ses digues sur les deux rives
au-dessus de son embouchure jusqu 'à Neufaehr.

Les villages de Bohnsak et de Neufaehr sont
inondés ; leurs habitants se réfu gient à Dantzig ;
beaucoup de bétail a péri.

Sur l' autre rive , Werder est également sous
l'eau.

Des pionniers, des soldats d'infanterie et d'ar-
tillerie ont élé dirigés sur les lieux munis de
sacs de sable et de matières explosibles.

Les autorités supérieures se sont rendues im-
médiatement sur place.

Dernier Courrier.

Passe-temps du dimanche.
N° 64. — M OT CARR é.

Prends le premier sans hésiter ;
C'est un long roseau pour écrire.
Et , sans quitter ton doux sourire ,
Ecris ce que je vais dicter :
Une province de l'Espagne
Sans contredit est mon second.
C'est un territoire fécond ,
Sillonné par mainte montagne.
Le troisième est si bien caché,
Que le plus érudit l'ignore ;
Tu pourras le chercher encore ,
Après l'avoir longtemps cherché.
Le père d'Europe figure
A la place du mot suivant ;
Le cinquième est terme savant ,
Mais il est simple outre mesure.
Au sixième il faut aboutir ,
Et voici ma dernière strophe.
Mais pour moi quelle catastrophe!
Par où l'on entre il faut sortir.

Prime: Un joli porte-plume.

N° 63. — M OT EN CROIX BLANCHE . — SOLUTION :
L U C I F E R
U R I E R O
C I D R O B
I I
F E R  F I N
E R O I L E
R O B I N E T

Solutions justes :
Vidi. — E. C. — Violette. — Une tête carrée. — Un

Anglais de Coffrane. — Vert-Pomme , l'enfonceur de
portes ouvertes (Sonvillier ) . — La boîte à glace. — Casi-
mir Graindor ge , qui se retire des affaires. — Une qu'a
pas de veine. — Un étudiant de la III" Indus. — Le cou-
sin à Tonnerre. — Une feuille de lierre (Verrières). —
L. P. (Loclej . — Un triste enfant de « l'Ajoie ». — Violette
de Montagne. — Les deux Jeanne. — Un bachi-bouzouk
qui n'est pas ici. — L'ami d'Albion. — Algèbre . — Ajax.
— Une asperge qui papillonne. — Courbe et Sourd . —
Albion qui tâche de se rattraper. — Une rose sans épi-
nes. — Courbe tout court. — P. W. — Un amoureux re-
quillé.- Le vaillant Cid. — G. Krénuille. - Un amateur
de primes tous genres. — Gribou ille le bouffeur de ma-
quinaunis. — Un étranger qui n'est pas d'ici (Ste-Croix) .
— K. K. 0. (Verrières ) . — Bas de cuir , le dernier des
Mobicans. - L. H. J. E. - Nini. - L. W. — P. S, — Le
Troubadour de la Cha-oks-di-Fonce. - Cétiça. - Le re-
quillé de la Place-d'Armes. - Bottles. - Les. amis du
Cercle (Renan ) . - Bourbaki (Neuchate ). -Le vieux laid.
— Mousely. - Le club du Noyau. - Un n ma leur Ver-
rières). - Un admirateur de la Feuille .de lierre (Ver-
rières . - Moutz II (St-Sulpice ) . - L amie, a Fnquet -
Eurêka. - Un moutz. - G. E. T. - Un nain transi Jean
(Verrières). - Lolotte M. et son ami Mac-Miche. - Gus-
tave-Adol phe , roi (?) des bouchers. - G. S. - Le secré-
taire de l'Edelweis s. - Un Pontissahen - Le singe du
Bresil _ Petit Louis , Pommeau (Neuchàtel ). — Strumpf-
usgott lieb. 

La prime est échue à : « Bas de cuir , le der-
nier des Mohicans ».

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES , le 1 Avril 1883.

Voir le tableau d'hier. ___
Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

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

LOTS PRINCIPAUX (Suite) .
XVIIe et dernière liste.

FR. C.
M. Jules Boch (2e don) un porte-ci gares

tableau 30»—
M. C. Berner , boulanger , en espèces 20»—
M. Aug. Jaco t-Guillarraot , à Vevey, 2

volumes reliés du Magasin d 'éduca-
tion 20»—

M. C. Nicolet-Dubied , une montre ar-
gent 18»—

Anonyme , par M. Emile Piroué , une
grande choppe cristal 10»—

M. Schorn , 4 bouteilles liqueurs 10»—
M. Jean Kunz , café do la Croix d'or

(2e don), 2 litres li queurs 6>—
Anonyme, 6 gravures 6» —
« Les quattres plusseque malin yasseur

de l'Autelle nacionals anville » , deux
bouteilles Asti 6>—

M. J. M., un pot champignons au vi-
naigre 5»—

Anonyme , une chromo-lithographie 5»—
M. Sylvain Marguier , au Locle , un lot ,

valeur 5»—

L'exposition des lots sera encore visible di-
manche 8 courant.

Le tirage aura lieu lundi à 4 heure de l'après-
midi et la distribution des lots commencera le
lendemain , mard i , à midi et demi.

liOterle-Toinbola

Citations édiotales.
Le juge d'instruction notifie à un inconnu, dont le

signalement répond à ce qui suit : grandeur moyenne,
portant toute la barbe foncée , porteur d' un paletot
brun foncé, d' un pantalon gris avec raie noire et d'un
chapeau noir en feutre , prévenu de vcl de déchets avec
effraction , qu'il est cité à comparaître le lundi 9 avril ,
à 9 heures dn matin , devant le juge d'instruction au bâ-
timent des prisons à la Chaux-de-Fonds.

EXTBAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de Neuchàtel.



AVIS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au

public qu 'il a repris pour son compte la
suite du magasin de fers

A. WAS MER
9, Place de l'Hôtel-de-Ville , 9

Il se recommande à l'ancienne et nom-
breuse clientèle'de Monsieur A. WASMER
et espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Georges DuBois.
Liquidation de verrerie , vaisselle et

horloges diverses. 707

Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de Construction.

à la Chaux-de-Fonds.

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

belllc, nouvelle Société de construction à
la Chaux-de-Fonds, sont convoqués en as-
semblée générale ordinaire , le mercredi
t8 avril 1883, à 8V2 heures du soir , à l'Hô-
tel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront , pour pouvoir assister à 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 l°r étage.

ORDRE DU JOUR
1° Rapport général sur l'exercice 188"i.
2° Fixation du dividende.
3° Nomination du Conseil d'Administra-

tion , série sortante.
4° Nomination des Oommissaires-vériûca»

teurs des comptes.
5° Propositions individuelles.

Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1883.
623-3 Le Conseil d'Administration.

Le domicile de

M.C HS ROBERT -TISSOT
est transféré 758

Rue de la Serre 39.
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L.S DÉPOX
de l'Elixir de J.-L.-F. GIRARD

pour la guérison

des Maux de Dents
est actuellement à 1654-2

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

Enchères publiques.
Le mercredi i* avril 1883, dès 10 heu-

res du matin , on vendra devant le Guil-
laume Tell: le solde des marchandises de
la fabrique de café torréfié A. Vallet , cafés ,
chicorées, etc. — Un lot considérable de
caisses d'emballage, neuves et usagées.

Un mobilier , lits, etc., du linge .
Une voiture à deux roues. 784-2
Une machine à scier le sucre.r 

LUMES
— SŒNNECKEN —

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKEN .
- 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, 1 387-3

On offre à vente, le m à p:
1 voiture d'enfants avec traîneau indé-

pendant ;
1 lit en sapin vern i et 1 berceau ;
1 banque avec tiroir pour magasin ;
1 pupitre , 1 longue table en sapin ;
1 buffet double en sapin ; divers caisses ;
1 enclume, 1 pétrissoire.
S'adresser rue de la Promenade 7, au

deuxième étage. 734

pour les essais et analyses que l'on veut faire faire par les soins du Bureau Municipal de la Chaux-de-Fonds.
— i

Kau. — Indiquer si l'échantillon est de l'eau de source ou de pluie.
L'eau de citerne qui tombe des toits, peut contenir trop de matières

organiques , ou si la citerne est neuve , des quantités notables de
chaux, qui sera nuisible à la santé, surtout si c'est de la chaux vive
(provenant du ciment qui n 'est pas encore lixiflé à la surface).

L'eau de source de même.
Dans les deux cas il peut y avoir des infiltrations d'eau malsaine

. depuis le dehors (par des fissures dans les parois).
Ces infiltrations se reconnaissent en combinant l'essai des matières

organiques avec celui de la dureté et par quelques autres réactions.
L'essai pour la dureté est encore très important en ce qu 'il sert à

déterminer la quantité de savon qu 'une eau dure (renfermant beau-
coup de sels de chaux) fait disparaître inutilement quand on s'en sert
pour laver le linge.

liait. — Il sera régulièrement procédé aux 4 essais réglementaires
de la municipalité, savoir: Butyromètre — les chiffres indiqués repré-
sentent la quantité de beurre — en grammes — qui se trouve dans un
litre de lait examiné. Densité du lait entier ; les chiffres indiquent
qu'un litre de ce lait pèse 1 kilo et autant de grammes qu 'il y a de
chiffres. Densité du lait écrémé ; même indication pour ce lait qui a
séjourné pendant 24 heures à une température déterminée, et auquel
on a enlevé la crème. Crémomètre indi que combien de % ce lait
fournit de crème après 24 heures de repos.

Farines. — Indiquer la sorte de farine que l'échantillon doit re-
présenter. Faute d'indication , la farine sera soumise à un examen mi-
croscopique , et ce n'est que dans des cas de doute que l'on procédera
à un examen ultérieur par voie chimique.

Les corps minéraux, comme par exemple : du plâtre, ne peuvent être
déterminés que par cette dernière voie.

Vin». — Si l'on tient uniquement à savoir si l'échantillon dte vin
présenté est du vin naturel , on peut se contenter de trois essai», sa-
voir :

Distillation pour connaître la quantité d'alcool que le- vin renferme.
Détermination de la quantité d'extrait par litre en agissant sur le

résidu de la dite distillation.
On appelle « Extrait » les matières solides qui se trouvent dams le

vin et que l'on obtient en évaporant ce dernier à sec.
Recherche des matières colorantes,, autres que eelfes qui se- trou-

vent naturellement dans le vin.
Pour voir si le vin est complètement colore a la t uchsine ow une

autre substance colorante provenant die- l'Aniline-, on peut se contenter
de la recherche des matières colorantes , mais s-'il s'agit de Fuchsine
en très petite quantité, alors il faut faire un autre essai, en traitant le
résidu de la distillation par l'éther et en évaporant celui-ci en présence
d'une floche de laine.

Les colorants provenant de l'Aniline se fixent akirs sur cette der-
nière.

Le plâtrage du vin provient de ce- que l'on ajoute du plâtre (gypsj
aux gros vins du Midi pour les rendre buvables , mais si cette opéra-
tion est conduite trop loin , il se forme une trop grande quantité de
sulfate de potasse qui est trop purgatif et peut ainsi être nuisible à la
santé.

Les essais pour le plâtrage seront , par conséquent , basés sur une
présence de 2 grammes de sulfate de potasse par litre de vin.

Un vin qui en renferme davantage peut être refusé.

i — 

Enus-de-vle et Liqueurs. — La question , si une eau-de-vie
représente un mélange de véritable et une adjonction d'alcool et d'eau
ne peut guère être résolue d'une manière absolue par un chimiste.

Le palais et le nez jouent dans ce cas, évidemment le rôle princi-
pal , de façon qu 'après dégustation on constatera le parfum qui se
maintient dans un verre vide après y avoir fai t passer une portion de
l'échantillon qui doit être soumis à un examen sérieux.

Par la distillation on obtient le véritable degré d'Alcool , et par les
autres réactions la nature du colorant peut être constatée.

Les substances qu 'on désire faire analyser peuvent être remises au
Bureau Municipal. Il est urgent de déterminer exactement ce que l'on
veut. A cet effet, on a élaboré un tarif qui donne le prix des analyses
les plus usuelles. Il suffit d'indiquer les lettres correspondant aux di-
verses indications du tarif , pour l'Eau, le Vin et l'Eau-de-vie, et le
chimiste saura ce que l'on désire. — Pour les autres substances, on
calculera au plus juste le coût de l'essai.

On peut présenter des liquides ou denrées sans indiquer leur pro-
venance ; dans ce cas le Bureau réclamera une garantie pour les frais
de l'analyse.

Laboratoire Municipal pour essai de denrées.

DÉFINITION _^_ et.

des essais. A. A  tx 1 r

A ! Eau de pluie ou de source , dureté . . .  1 —
B > recberebe de matières organi ques 1 —
C > > d'infiltrations d' eau sale 1 50
D > analyse cantitati ve depuis 20 —
E Vins, degré d'acidité 1 —
F » > d'alcool 1 —
G » coloration .artificielle en général . . 1 50
H » fuchsine 1 50
I » plâtrage 1 —
J » acides tartrique et sulfurique libres 4 —
K » extrait par œ n o b a r o m è t r e . . . .  — 50
L > » par pesée 1 50
M Eau de vie. degré d'alcool par distillation . 1 J-A
N par acromètre .
O > colorants 1 50

Lait Lait , essais ordinaires 
Farines Farines, recherches microscopiques suivant

le temps 1 —

Autres essais suivant le temps et la peine et les substances em-
ployées pour les opérations.

S'adresser au Bureau Municipal (Hôtel des Postes).

XlfcTST'IEBTTCTIOlfcTS



Restaurant de BEL -AIR.
Dimanche 8 Avril 1883

dès 21/» heures après midi

VX SEUIi

GRAN D CONCERT
donné par le 814-1

célèbre violoniste virtuose

SEIDELMANN
DE V I E NN E

en passage dans notre localité , avec le
bienveillant concours de

M. Ch. Tauclier, professeur
et de qaelqaes amateurs de la localité'.

PROGRAMME:
1" PARTIE :

1. Prume-Concert . . . FRANçOIS

2. Solo pour baryton . . . ' .
. 3. Grande fantaisie . . . ARTOT.

4. Duo pr ténor et baryton . " .
ô. Légende WIENAWSKI

DEUXIÈME PARTIE
6. Concerto-Memorie diNa-

poli PAGANIN I
7. Solo pour baryton . . . ' .
8. Fantaisie rossignol . . VIEUX-TEMPS
9. Duo pr ténor et baryton . " .
10. Souvenir de Haydn . LéONARD.

Entrée t SO et.

THÉÂTRE le la Clart-FoiÈ
Direction de M. Laclalndlcre

(DEUXIèME ANN éE)
Bureaux , 6«/« h. Rideau , 7V« h.

Dimanche 8 Avril 1883
Représentation extraordinaire

DEUXIèME REPRéSENTATION DE

l'un des plus grands succès du Théâtre
des Folies dramatiques et qui a obtenu

plus de 300 représentations

LES BOUSSIGNEUL
Grand vaudeville en 3 actes

PAR

MM. G. Marot , A. Pouillon et E. Philippe

Première représentation de

LE PAYSAN DES ALPES
ou la Savoie en 1560

Drame en 5 actes , par M. F. MALLEFILLE

ORDRE DU SPECTACLE : 1. Le Paysan des
Alpes, — 2. Les Boussigneul.

PRIX DES PLACES:
Balcons de face, fr. 2»50. Premières de cô-

té , fr. 2»—. — Fauteuils d'orchestre , fr. 2.
Parterre et Secondes , fr. 1»25. — Troi-
sièmes, 75 centimes. 807-1

Pour la location de toutes les places ,
s'adresser aux magasins de musique de
MM. Léopold Beck et Jules Perregaux, et
chez M. Sagne, caissier du Théâtre , poul-
ies Parterre et Secondes.

Nouvelle souscription au
Grand Dictionnaire encyclopédique

de Beseherelle
contenant la matière de 500 volumes

ordinaires
paraissant en 100 livraisons de 50 et., ou
richement relié en 2 vol. grand in 4» de
plus de 3000 pages de 4 colonnes , prix fr. 60.

Facilités de paiement.
Il sera envoyé à toute personne qui en

fera la demande, la première livraison pour
l'examiner.

S'adresser à H. Adolphe Manhelm,
251-T litraire-commissionnaire ,

24, rue de l'Envers, Chaux-de-Fonds.

Tailleuse.
Une tailleuse se recommande pour de

l'ouvrage à la maison ou en jo urnées; elle
se charge aussi de confectionner les ha-
bits pour petits garçons. — S'adresser
rue du Collège 4, au premier étage. 762-6

AVIS OFFICIEL

Impôt direct 1883
Les contribuables appartenant au res-

sort municipal de la Chaux-de-Fonds sont
avisés que la réception des déclara-
tions duement remplies et signées aura
lieu du lundi 16 au samedi 21 avril 1883,
chaque jour de 8 heures du matin à midi
et de 2 à 6 heures du soir , à l'étage supé-
rieur de l'hôtel des services publics (Hôtel
des postes).

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu le formulaire ad hoc et voudraient,
faire leur déclaration , devront le réclamer
au comité pendant les jours ci-dessus dé-
signés.

Ceux qui voudront opérer la remise de
leur déclaration reçue , avant la dite époque
des séances du dit Comité , pourront le
faire dès lundi 9 au samedi 14 avril 1883 à
6 heures du soir , au bureau de la Préfec-
ture.

Le délai fatal pour la rentrée des décla-
rations est le *t avril 1S83, a e heures
du soir.

AU NOM DU COMITÉ LOCAL:
Victor Brunner,

716-3 correspondant.

DéPôT DE LA FABRIQUE

FONTAINEMELON
chez RODOLPHE U HLIMANJV

18, R UE LéOPOLD R OBERT , 18

Finissages Remonto ir
ANCRE ET CYLINDRE

12 i» 21 lignes. 1829-28

Temple Allemand, Ctart-FoiÉ
Lundi 9 Avril 18SS

à 8 7« heures du soir

CONFÉRENCE PUBLI QUE
et gratuite

en. X£*.xx r̂u.e fx-fi.xxca.lse
par L.-A . WORIWER, de Bâle ,

Ministre du Saint-Evang ile.
SUJET : La misère temporelle et spi-

rituelle de nos jours et le suprême
secours promis dans l'Evangile.

824-1 (JEAN XIV, 1-3.)

TEMPLE FRANÇAIS ^HAUX-DE-FONDS
Portes : 7 heures. Dimanche 8 Avril 1883 Portes : 7 heures.

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique classique

IA €É€aiirai
AVEC LE CONCOURS DE

l'Orchestre de Mjallicrase
de M""" Lamport , soprano , de Neuchàtel,; : de MM. Max l.lps. ténor , de Berne;

Andrcœ, » de Berne ; liurgniclcr, baryton , d'Aarau ;
sillem, contralto, de Genève ; J.-I.. w., basse, de notre ville;

— et de plusieurs artistes et amateurs. —
DIRECTION : M. SéB. M A YR .

J=» i=t o o- n -A. nvr nva: E : 
PREMI èRE PARTIE

1. Prélude de l'opéra Parsival , orchestre (direction R. Rondo) . R. WA G N E R .
2. Samson et Dalila, pour contralto, chanté par Mlle Sillem . . SAINT-SAôNS .
3. Grand air de Joseph, pour ténor , chanté par M. Lips . . . MéHUL .
4. Récitatif et air de la Création, pour soprano , chanté par Mlle

Lampart HAYDN .
5. Air de Judas Macchabée , pr basse, chanté par M. Burgmeier . H.ENDEL .
6. Air d'Elie, pour soprano, chanté par Mme Andréa? . . . .  MENDKLSSOHN.

DEUXIèME PARTIE
7. I a \iia rl'uri a t»nca légende , en deux parties d'après

UÛ. V1C U UI1C l Use, un poème de Monte Horn , pour
soli , chœurs et orchestre ROB. SCHUMANN .

PERSONNAGES
La Rose Mlle Lampart Max ) M LiDsLa Reine des Elfes . \ " Ténor récitant . . . i v '

Lainière '. [ [ \ 
Mlle Sillem. %£&£&: ; ; j M. Burgmeier.

Contralto récitant . . / Le Meunier M. J.-L. W.Soprano » . . .  Mme Andreœ.
Chœur des Elfes. — Chœur funéraire. — Chœur de meuniers et de meunières.

Chœur des Anges.
<» » — > 

PRIX DES PLACES :
Galeries numérotées, fr. 3. — Amphithéâtre, fr. 2. — Parterre , fr. 1.

I L *  
répétition générale avec orchestre aura lieu dimanche , à 2 h. après midi , I

au Temple. — Prix d'entrée, fr. 1, payable à la porte . — Entrée : Porte de la Cure. I

On peut se procurer des billets aux magasins de musique de MM. Beck et Perregaux ,
dès Mardi 3 Avril , et le soir du Concert , à la porte de la Tour. 759-1

SW Le concert sera terminé avant le départ du dernier train pour le Locle.

Kranfle Salle fles Armes -Rénnies.
Dimanche 8 Avril 1883

dès 2 V« h. après midi

GMND CONCERT
donné par la

Fanfare Municipale
de Sonvlllier

— sous la direction de M. L1 Liomin. —

ENTRÉE: 50 centimes.
Programme à la caisse. 818-1

Le domicile 8213
de M. Joseph Millier
tailleur de fusée», sera , dès le 23 avril
prochain , à Granges , canton de Soleure.

Il remercie le public pour la confiance
qu'on lui a témoignée jusqu 'à ce jour.

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 ïiathcy
junod, Ancienne poste , Chaux-de-Fonds.

626-5

Restaurant Bonlevarfl k la Gare.
Maison l'Héritier. 822-1

Dimanche 8 Avril 1883
dès 2 h. après midi

GRMD CONCERT
M U S I C A L

PSF" ENTRÉE LIBRE -*K

LINGE AMERIC AIN
pouvant être porté 4 à 6 mois par une per-
sonne soigneuse, sans être lavé et repassé.

Seul dépôt
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds

A. SCHÔNBUCHER 755-23
Successeur de Félix Wanner.

Demande d'agent-surveillant.
On demande une personne disposée à se

charger de la surveillance d'immeubles au
village de. la Chaux-de-Fonds. 790-2

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Jules SOGUEL , rue de la Paix 17.ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE LA.

Société des Amis des Arts
Les actionnaires de la Société des Amis

des Arts de la Chaux-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale , le mardi
lO avril prochain , a S heure» du soir,
à l'Uôtcl-dc-Vllle.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports bisannuels du caissier et du

secrétaire.
2. Révision des Statuts.
Les souscripteurs du dernier exercice

sont priés d'assister à la réunion.
811-2 LE COMITÉ.

ALLIANCE ÉVANGÉL10CE
Réunion publique mensuelle, mercredi

lt avril , à 8 heures et demie du soir , à
l'Oratoire. 827-2

Tirage 9 Avril.
OTERIElMBOLA

DE LA

Société Cantonale k Retraite.
EXPOSITION DES LOTS

au Foyer du Casino
jiiH tj ii 'au w .ï v i'H.

On peut encore se procurer des billets ,
au prix de fr. 1 l'un , en s'adressant au
Comité à Chaux de-Fonds. — Envoi con-
tre remboursement. 750

Vente d'articles k irairie.
ï* mercredi ti avril courant , dès les

10 heures du matin , la vente aux enchères
des marchandises du magasin Tripet-Ro-
oert sera continuée , sous le couvert muni-
cipal , Brasserie BORNOZ . 8^6-1

Bains de la Ronde
sont ouverts

tous les jours , à toute heure.
Se recommande

R10-12 Maison BLANCHET.

A. vendre
à des prix très modiques : un burin-fixe
avec roue et établi portatif , en bois dur ,
pouvant servir pour sertisseur, repasseur
et remonteur, ainsi que plusieurs cartels
avec ou sans sonnerie ; plus un grand lit
<îe fer pour enfant , avec matelas en crin ,
une table ronde forme demi-lune.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . P13-3



COLLteïle la ttm#f nfc
BIBLIOTHÈ QUE

La Bibliothèque sera ouverte dès mer-
credi 4 avril, aux heures ordinaires de dis-
tribution , le mercredi et le samedi pour les
livres de la grande bibliothèque, le ven-
dredi pour celle de la j eunesse. La salle de
lecture continuera à être ouverte le ven-
dredi de 8 à 10 heures du soir.
788-1 Ii» COMITé.

MnÉJpalité k la Ctam-fle-Fonis
PAIEMENT

de l'Impôt Municipal
Le Conseil municipal a l'honneur

de prévenir tous les contribuables
de la circonscription municipale de
la Chaux-de-P\)nds que la percep-
tion du 1er terme de l'impôt muni-
cipal pour 1883 s'effectuera au Bu-
reau municipal , à partir du Lundi
16 Avril 1883 jusqu 'au Lundi 30
courant , chaque jour de 8 heures
du matin à midi et de 2 à 6 heures
du soir.

Les contribuables qui n'auraient
pas reçu jus qu'au 20 courant les
mandats qui les concernent , de-
vront les réclamer pendant la se-
maine suivante au Bureau muni-
cipal.

Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1883.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président ,
787-3 A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

Restaurant à remettre.
au Locle

pour St-Georges ou plus tard , au gré du
preneur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 823-3

Avis aux agriculteurs.
Le seul dépôt de la L.ACTIXA

SUISSE pour le district de la
Chaux-de-Fonds est au magasin
MATHEY-JUNOD, Ancienne
Poste. 625-5

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
I nclina Suisse, destinée à remplacer le
lait pour l'alimentation desjeunes animaux.

Envoi au dehors contre remboursement.

AUX MÈRES_DE FAMILLE
COLLIERS électro -moteurs

appelés à faciliter et avancer '
la dentition chez les enfants

%jffr~ 30 années de succès "T^g
Dépôt général pour la Suisse ro-

mande, chez M. j .-v. Qullleret, ;
rue du Pont 3, Chaux-de-Fonds.

 ̂
363-8

P
OUSS ETTES
M et nouveau choix

au- 754-23
Grand Baza r de la Chaux-de-Fonds

A. Schonbûcher
Successeur de FéLIX WANNER .

MAISON BLAN C HE T
29, Rue de la Ronde, 29

Teinture, Dépaissap&IipressioE
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine , des gants, tapis
de salons et autres , plumes et en général
tout ce qui concerne la partie.

On se charge de laver et teindre des ha-
bits de messieurs et de dames, sans les
découdre . Les habits pour deuil sont livrés
en 24 heures.

Maison Bl ,AACIIET ,
809-12 29, Ronde, 29.

wm~ D'ici à St-Georges 1883 -w

Lipiati complète k définira
: de toutes les marchandises se trouvant dans les deux, maga-

sins du Gr-A-CS-J^ES-OF^ESTIT, 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 :
J_CD,C Ĉ Ĉ  ̂mètres Robes d'été 

en laine , bonne qualité ,
au choix SO et. le mètre

Un choix considérable de Draps pour habillements d'hom-
mes et jeunes gens, 1re qualité , à des prix dérisoires de bon

! marché.
/̂tF" Pour activer la vente et faciliter les acheteurs, il sera accepté

. en échange , toute espèce de montres et d'horlogerie. 317-4

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Rue du Marché 1

- Indicateur Neuchâtelois -
D ' A DR E S S E S

et de renseignements commerciaux
Jura Bernois — La Vallée — S"-Croix ,

E X T R A I T
de l'Annuaire du Commerce Suisse

GHAPPALAY & MOTTIER
P H l Xs  Fr. 3»»S 290-3

SOCIETE DU GAZ
de la Chaux-de-Fonds.

Messieurs les actionnaires de la Société
du Gaz de la Chaux-de-Fonds sont préve-
nus que l'intérêt de leurs actions et l'inté-
rêt du fonds de réserve leur seront payés
par seize francs (fr. 16), dès le lundi 16
avril prochain , dans les bureaux de l'usine
à gaz , à la Chaux-de-Fonds , contre la re-
mise du coupon d'intérêt n" 20.

Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1883.
Le Président de la Société du gaz:

799-3 C. GIRARD-PERREGAUX .

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

I, Rue du Marché, t.

PAPIER DE SOIE
à fr. 2»50 le rame.

Une demoiselle l5SffiSS,i:
courant du mois d'avril , désire trouver une
compagne de voyage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 666

- AVIS —
Le soussigné ayant repris , dès le 1er Avril ,

le magasin k Taliacs, Cigares
et Liqueurs

de M. Georges Grandjean , se recom-
mande à ses amis et connaissances et au
public en général. 774-1

GUSTAVE DOLLE
7, RUE DU GRENIER, 7

Hygiène et Santé
PRODUIT S HYGIÉNI QUES

du Dr Erm, Caratti , GENèVE.

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

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

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

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

Traitement pa» correspondance. — En-
voi contre mandat ou remboursement. —
Ecrire franco , Dr Erm. CARATTI , pharma-
cien , rue de l'Entrepôt 33, Genève. — Dis-
crétion. 502-16

iW* Aux malades du Ver Solitaire. ~9f
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 , nans aucune cure préalable, ni jeûne, »»n« 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.

j e me trouverai a la Chaux-de-Fonds Hôtel de la Fleur de Lys, où Je don-
nerai des consultations le Dimanche S avril , de S heures du matin a 4 heu-
res de l'après-midi . — 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 tête, étourdissements, évacuations irrégulières, démangeaisons à
' l'anus, mouvements ondulants et douleurs dévorantes dans les entrailles, langue char-

gée, palpitations, irrégularité des menstruations. 674-1

^m^t^t^tWÊmÊmt^t^t^t^mmm^^^^^^t^^^^^tm^^^^^^l^t^mÊÊÊ^t^^^m^î ^

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

Fromages d'Italie, premières qualités.
Parmesan à fr. 2»30 le '/, kilo.
Gorgonzola , extra-fin . . . .  à » 1>50 » »
Mortadella et salamis . . à  » —»50 le V* »

\f 516 \

Municipalité ie la Charii-ae-Fonfts.
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.

| LIQUIDATION |
¦** Articles pour fumeurs , de mé-
S nage et de voyage. H
© Bijouterie. O
S Bronzes. S
O Cannes et Cravaches. ^
JO Cire à cacheter. a
{J Fournitures de Bureau et d'E i
g cole. *"

vj > Jouets et Jeux divers. >
S Lingerie. J

VS Maroquinerie. g
0
* Papeterie. g,

Parfumerie. g
^ 

Poussettes , »J envol.
»g Quincaillerie. p

Registres en tous genres. g
J Vannerie. .
S Verrerie , etc., etc. £0

Tous les articles étant mar- P
jj gués en chiffres connus cha- 9
S cun pourra constater le lia- P
9 bals réel gui est fait  sur J *
m chaque achat. 808-5

BAZAR Neuchâtelois
*, Balance, *

Par cas imprévu
a louer, pour St-Georges, 1 appartement
de 3 pièces , corridor et dépendances, situé
au 1er étage. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 36, au 2d . 796

ATELIER DE MÉCANIQUE
de A. METZGER

X"5^, Rue des Arts, 17
— C H A  U X - D E - FON DS —

Grande spécialité de machines a nlc-
kcler. On trouve toujours des machines
prêtes à livrer de tousles systèmes ; grande
facilité de paiement. 348-5

Plus haute récompense à l'Expo-
sition de 1881

pour l'outillage de Niokeleur.

H
ERNIES

(Fur Bnchleidende)
Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries, seront rembour

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

J.-M. Sohnyder, spécialiste, Rue de la
Chapelle 4, premier étage. 1429-101*

fln HomanHA indémonteuretre-
Ull UCUlalIUC monteur capable et
rangé, connaissant bien les échappements
ancre et cylindre. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 776



GRANDS MAGASÏNTDE NOUVEAUTÉ

1» liiii
<Lo€lE CHAUX - DE - FONDS niT W "!™K

r
E

A N A r-„, , ._  , , R U E  D U  C A N A L
Place du Marche. 5, RUE DU GRENIER , 5 et Rue des Maréchaux.

— ¦ tm 

WW Ouverture de la Saison d'Eté. ~W
Grand assortiment de Nouveauté pour Robes et de Confections pour Dames. 772-1

VENTE he MAISON
avec

terrains et d'un max de sols à bâtir
au village de la Chaux-de-Fonds.

Le syndicat de la masse bénéficiaire Ro-
dolphe struchen expose en vente , aux
enchères publiques, par voie de minute ,
les immeubles ci-après, dépendant de cette
succession , savoir:

1° tlne grande maison d'habitation,
construite en pierres , couverte en tuiles ,
de deux étages sur le rez-de-chaussée , ren-
fermant onze appartements et dépendances.
Avec la maison , le sol , sur lequel elle est
bâtie et le terrain qui la joute , jusqu'à la
rue Saint-Hubert , àl'Est , la rue des Sagnes
au Sud et la rue des Terreaux , au Nord.

Ce bâtiment , construit depuis quel ques
années seulement , est très bien situé.

2° lin max de terrain pour «ois a lui-
tir et dégagement , situé à l'Est de la rue
Saint-Hubert et contigu à l'immeuble sous
numéro un.

Ce max sera exposé en trois lots séparé-
ment , puis en bloc , l'adjudication sera pro-
noncée d'après le mode qui sera le plus
avantageux aux vendeurs.

Avec deux lots seront compris les han-
gar» qui s'y trouvent , utilisés comme
chantiers.

La vente aura lieu dans une seule pas-
sation publi que , le lundi 18 avril 1883,
dès les deux heures de l'après-midi ; à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds , à
trois heures, les enchères seront mises
aux cinq minutes.

L'adjudication ou le retrait du ou des
immeubles sera prononcé dans l'heure qui
suivra la clôture des enchères.

Pour tous renseignements et pour voir
les immeubles, s'adresser au notaire Jules
SOGUEL , rue de la Paix 15, Chaux-de-Fonds,
chargé de la vente. 733-2

Un comptable 3ÏÏÏSXS tt
micile, relevés de comptes pour St-Georges,
etc. Discrétion absolue.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 829 3

\\n Jeu »e commerçant bien au courant
de la tenue des livres , demande destravaux d'écritures à faire dans lesheures disponibles. Bons certificats. Pré-tentions modestes.

S'adresser F. 514 Z., poste restanteChaux-de-Fonds. 802-3

On cherche S!!™ un ^T^01^-6,.. . . ,  .... 1617 ans, dont la fidé-lité et la moralité sont éprouvées et qui asuivi avec succès les classes industrielles ,une place d écrivain dans un bureau ou decomptable dans un magasin. Comme c'estle nls aine d une nombreuse famille ondésirerait qu 'il fut rétribué de suite
S'adresser à M. le pasteur de Montmol-

lin , aux Eplatures. 780-2

"SftrVflrîfP Une J eune fille demande
"01 V tUIlC une place pour servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 79]

^PFVÎintA Une fille munie de bonnes
gcl ValHO. recommandations, bien
au courant de la cuisineetdes travaux d'un
ménage, désire trouver de suite une place
dans la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 722-1

UDJ6HD6 flOffl ulu ans, ayant quatre an-
nées d'écoles supérieures , désire entrer
dans une maison de commerce de la Suisse
française pour y apprendre le commerce.

S'adresser à M. Quinche-Bourquin , à
Cressier, canton Neuchàtel. 761

Un comptable îSSîliâ:
brication d'horlogerie cherche une place.

Excellentes références.
S'adresser a M. Auguste Jaquet , notaire ,

Place Neuve 12. 757

TilillAllÇP ^
ne Donne tailleuse seI aillCUoC. recommande pour de l'ou-

vrage à la maison ou en journée.
S'adresser chez Mme Humbert-Droz, rue

de l'Hôpital 16, au 3»" étage. 704

TTne personne habitant le village du Locle
U désire prendre un jeune enfant en
pension , qui serait bien soigné sous tous
les rapports. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 815-3

Un monsieur S™6 bonne
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 816-3

^PrVAntP On demande une fille pro->JC1 vaille, pre et active , sachant bien
cuisiner. On exige de bonnes références.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 828-3

Annrantia On demande une jeune
Hppi Cil lie. fille de 15 à 16 ans , hon-
nête et active , pour apprendre une partie
en dehors de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 803-2

PfiIÎÇ<PllÇP ®n demande de suite1 UliasoUaC une bonne ouvrière et
une assujettie polisseuse de boites or.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 825 3

AnnFAflti *-*" demande de suite unFF °'11" jeune homme actif et in-
telligent , pour apprenti commis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 752-1

^PPvantP Pour le 20 avril , on de->jCI vaille» mande une servante sa-
chant faire la cuisine et les travaux de mé-
nage ; bonnes recommandations sont exi-
gées. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 753-1

r.iiillnfhpnr Un ouv"er guiiio-UUIUUOIICUI  > cheur ayant quelques
heures disponibles pendant la journée ou
le soir , trouverait du travail dans un ate-
lier de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 751-1

AnnPPtltÎPÇ ®n demande de suite
"FF ouuo«« une ou deux jeunes
filles pour apprenties talllcuscs. — S'a-
dresser rue du Grenier 12, premier étage,
à gauche. 708 1

ftn HomanHo une'o'ccaseouuneUU UeiIldllUC personne d'âge mur
pour soigner pendant quelques temps un
enfant de 4 mois. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 798-1

Irrnvourc Chez M. Salomon JAC-vil OïCUl a. CARD | rue  ̂[a Côte 198,
au Locle , on demande de suite deux ou

I trois tons ouvriers graveurs d'ornements.
ï 792-1

fiPiiVPllPÇ ^n demande de bons ou-
VII aVCUI o. vriers graveurs , dont un
dnsslnateur traceur, à l'atelier E. LENZ ,
Progrès 15. 720-1

^PFVATïtP ^n demande de suite une
OOl Vaille jeune fille pour aider dans
un ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 779-1

AnnPPTltip *-*n demande de suite
•"¦FF CI,l,c" une jeune fille pour ap-
prentie repasseuse on linge.

S'adresser rue du Premier Mars 11 A,
troisième étage. 778-1

RomnnlûlirC Plusieurs remon-
ncillUIllCUl a. teurs pour grandes
pièces peuvent entrer de suite dans un
comptoir de la localité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 777-1

A lnilPT* Pour le 23 avril 1883, un petitH. IUUCI appartement composé de un
cabinet , cuisine et dépendances ; on don-
nerait la préférence à une personne seule ;
la moralité et la solvabilité sont exigées.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 769-3

A lmior à la rue des Arts, pour St-1UUC1 Martin 1883 ou St-Georges
1884, un grand magasin avec logement,
ainsi que plusieurs logements de cinq piè-
pièces avec corridor.

S'adresser à M. REUTTER , architecte, rue
de la Serre 73. 696-1

ftnnriint On demande à emprunter ,
ÎH-F1 WIIU contre bonne hypothè-

que sur une maison en ville , la somme de
8 à 10,000 francs. — Adresser les offres
sous les initiales U. D., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 783-1

II.. Domestique robuste et in-
U" telligent , de toute moralité,
muni de bonnes recommanda-
tions , trouverait un emploi im-
médiat et avantageux.

Déposer les offres au bureau
de l'Impartial. 699-1
prYlhni lPl ir  (->n demande un bonJ-IIIUUHCUI ¦ ouvrier emboîteur et un
apprenti. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 37, deuxième étage. 797

f l n  r\amaniict de suite une bonne
Ull UCIliailUC ouvrière , une assu-
jettie et une apprentie talllcifses , chez
Mlle Marie SCHWOB , rue de la Demoiselle ,
n» 41, premier étage. 770

TTn domestique fort et robuste pourrait
v* entrer de suite chez MM. James Boil-
lat et C», rue de la Ronde 6. 688

PhsiYlVtPAC On demande à louer ,vaiaillUI Ci. deux chambres conti-
guè's, si possible indépendantes , dont une
meublée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 785-1

P h St mhr A On offre à louer de suite
ViliaiIIUI C. une chambre meublée , à
un ou deux messieurs. — S'adresser rue
de la Place d'armes 12A , au plainpied , à
droite. 719-1

rhamhpûC AlouerpourStrGeorges ,
VliaïUUl CS. au centre du village et
au soleil , deux chambres bien meublées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 721-1

fhamhrp ®n demande àiouer , pour
VjIIalHUI C. St-Georgesprochaine, une
chambre non-meublée , située si possible au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 730-1

A lmiap pour cause de départ et pour
IUUCI St-Georges 1883, un bel ap-

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

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 611-1

A lniIAr une  c>,an>Dre non meublée
IUUCI e(, indé pendante , avec part à

la cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 768

On demande à louer, pour St-Georges ,
une grande chambre meublée, indé-

pendante , dans le voisinage de la Place
Neuve. — S'adresser casier 1236. 812-3

Rilfin  f îvo On demande un burin-
DUI 1I1-11AC. nX e à louer pour tout
de suite. — S'adresser à Eugène Chopard ,
brasserie Douillot. 729-1

Demande à louer, %&S£
de à louer , pour le courant du mois d'Avril ,
une chambre meublée chez des person-
nes honorables. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 10, premier étage. 763

A VATlHrA un °"tmaSc provenant
VCIIUI O d'une fabrication de re-

montoirs , tels que: plusieurs machines à
tailler , à fraiser , tours aux vis , machines
à arrondir , une enclume, un ventilateur,
des roues en fer , établis avec tiroirs, gran-
des layettes , casiers , et quantité de petits
outils dont le détail serait trop long.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 25, au
plainpied , 820-6

A upnHrP Ensuite de réduction de
VCIIUI C. personnel , on offre à ven-

dre un tour à giilllochcr. possédant tous
ses accessoires en parfait état de conserva-
tion et à des conditions avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 775-2

On demande à acheter un bon lapi-
daire et une balance.

S'adresser à Mme veuve Wiedmer , rue
de l'Industrie 9. 689

A VAnHrA dn reSa,n première qua-
VCIIUI C lité , ainsi que du bon fu-

mier à vendre ou à échanger contre du foin.
A la même adresse, à louer pour St-Geor-

ges prochaine , deux beaux logements si-
tués au soleil. — S'adresser à M. L'Héri-
tier , aux Eplaturues. 723-1

A t.nnrlna 1 compas planteur , lburin-
Venurc nXe, 3 tours à pivoter , 1

tour à polir les débris , et divers outils de
planteur d'échappements. — S'adr. chez
M. V. Weber , Envers 33. 771

rnîTV*A-fhrt A vendre , à prix très
liUUI C lui li avantageux , un grand
coffre-fort à deux portes , en parfait état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 793-1

PArHll depuis la rue Léopold Robert
1 CI UU aux Armes-Réunies, un cha-
peau de paille, bleu et noir , pour enfant.

Le rapporter chez M. Spillmann , rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. 806-1



POUR HOMMES » i DHTTP Dnnnp P0UR ENFANTS
Bottines veau, élastiques fr. 7»80 /l 9 Kl M H. h M I HT Pi Souliers cuir . . . dep. fr. —»90
Souliers forts , ferrés . . » 8)>80 -tl 11*1 U\J ± JL AJ l l U U U U  Souliers vernis . . » » 1»25
Bottes ferrées, 2°' qualité » 12»50 Souliers chag., lacets

» » 1" » » 13»50 \̂ "̂̂"" "TsSsT liautes tiges . . . » » 1»40
Bottines veau , avec élas- ïwlïC i t &ïf t  Bottines bouto™ , veau

tiques , c o u s u e s . . . » 12»75 'A V&i £if (it\ mat > DOuts ternis » » 2»85
Bottines cuir de Russie ®"£Sj L5^V Souliers lacets, veau

patin » 16»50 chiquets, bouts met 1 » » 2»50
Bottes militaires ¦ ,,, Souliers lacets , veau ,

fr. 18»75 M hautes tig. tal. 20-25
Bottes militaires , élé- (J[ 

fr - 3"85
gantes , et à l'écuyère . / WB| Pantoufles . . fr. 1..85

bouts vernis , fr. 6»90 -'¦Jk^"rt? »-¦ ¦_ —" -̂  ̂ | m - 1™ qualité . fr. 6»50
Bottines chagrin , élast., cousues, _ _ __ ., o„««»«„ -i • • v. * c a --

première qualité . . fr. 8»50 Stf£23 Çgtfffl Bottines chagrin , a bout. fr. 6»75
Bottineslasting, cousues, WM ^JC 

Bottines chagri n , élast., tal. » 5»80
depuis » 5»50 ^ry ĵ (jg^gÇ Bottines jaunes , bouttons . » 6»—

Bottines chagrin , bouto", 830 3 Pantoufles dep. » 2»25
talons hauts . . . .  » 8»50 C H A U X - D E - F O N D S  " "  Pantoufles chagrin , prem.

SrSoi: : : : : : :  Il 39, Rue Léopold Robert , 39 /^ -™
Espadrilles » —»85 r Espadrilles » 0»/o

Attention!
Au magasin Ronde **, vente

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

Conditions extra avantageuses.
575-3

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi ques,

devant la Brasseri e BORNOZ , le lundi le
avril 1883, dès 10 heures du matin , un mo-
bilier de café , comprenant tables , glaces ,
tableaux , draperies et fenêtres en cuir avec
galeries , stores , une pompe pression à
bière à 3 robinets , de la vaisselle , de là
verrerie des cigares et quelques objets mo-
biliers.

Il sera également vendu des vins en bou-
teilles, tels que : Neuchàtel blan c et rouge,
Mâcon , Beaujolais , Arbois , Bordeaux , Cor-
taillod , Asti , Bourgogne , Moulin à vent ,
Champagne, de la limonade et des liqueurs
diverses.

On oiTre à vendre de gré à gré un excel-
lent billard avec accessoires et un potager
à deux feux.

S'adresser au greffe du tribunal. 804-3
FONTE ET ACHAT

DE 760-7
Déchets or et argent

EN TOUTE NATURE
Dorage , Polissage , Adoucissage , Gravure,

Limaille , Ba layures, etc.

DAVI D CALAME
; 25, Rue du Stand , 25.

C3ïa.Ei,-«.3s:-<à.e-i nox».ca.s.

Madame DUBOIS
18, Rue du Parc , 18

recommande à sa bonne clientèle et aux
dames en général son joli choix de cou-
pons de soie, peluche et satin, de tou
tes nuances.

Prix très avantageux 697-3

Mlles MISTELI
Rue Fritz Courvoisier 52

se recommandent à leur honorable clien-
tèle et aux dames en général pour tout ce
qui concerne leurs professions:

Tailleuse & Modiste.
Reçu un grand assortiment de chapeaux

pour la saison d'été. 786-3
Fournitures les plus nouvelles.
Elles espèrent , par un ouvrage prompt

et soigné , satisfaire les personnes qui vou-
dront bien les honorer de leur confiance.

ATELIER DEJÉCANIQUÈ
M. A. Melzgcr, mécanicien , entreprend

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

Montage des ateliers d'Ebauches , Re-
montoirs, Nickelages, etc. 477-7.

Ouvrage garanti. Facilité de paiement.

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAND

41, nue de la Serre, 41
Rhabillages de pendules , régulateurs,

cartels, horloges et montres en tous genres.
Reçu , un magnifique choix de régula-

teurs de vienne.; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 749-19

Modiste.
Mlle Louise Droz , ,u ?ena5?°'
se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour son état de modiste ,
en journée ou à la maison. Travail prompt
et soigné. — Prix modique. 795-2

VENTE
Le liquidateur de la masse en faillite

Cattin , rue du l"r Mars, 13, annonce au
public que, pour accélérer la vente du solde
des marchandises , consistant en : café»,
savon, ligue», sardines, thé, bleu , al-
lumettes rhuni, cognac, vermouth,
gentiane, bltter et vin rouge ; les prix
sont réduits à la plus basse limite. - 735

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.

Régulateurs
Reçu un grand et magnifique choix de

régulateurs, première qualité ; mouvements
repassés et garantis.

Prix très avantageux.
Adolphe Weber-Humbert,

Rue du Parc 17.
A partir du 23 avril mon dépôt sera

transféré , Parc 16. 800-6

À11 P Ma n n Pr und Junglinge , wel-
^I1C iH.cuxu.01 che durch Jugendsùn-
den und Ansteckungen kœrperhch und
geistig geschwœcht sind , oder durch ruini-
renden Gebrauch von Jod oder Quecksil-
ber an bœsen nîachkrankucltcn, Man-
ncsscbwœcbc, Ncrvcnzerriitung, Blut-
vcrgirtung, etc. leiden , wenden sich ver-
traulich an M. SCHNYDBR , Spezialist , Cha-
pelle 4. — Discrétion. 801-11

Maladies secrètes
les plus rebelles , guéries radicalement en
peu de jours par les spécifi ques , jamais
nuisibles , de M. schnyder, spécialiste,
rue de la Chapelle 4. Discrétion. 789-12

Fabrication de QUA N TIÈME S
EX TOUS GENRES

EMILE GAPT
13, Hue de l'Hôpital , 15

se charge de poser toute espèce de quan-
tièmes sur n'importe quels mouvements.

Spécialité du triple quantième à guichet
unique. Rhabillage de pièces compliquées.

Tirages de répétion , etc., etc. 685-1

a la Chaux-de-Fonds.

Pour sortir d'indivision , les héri tiers de
M. JULIEN Dunois exposent en vente par
voiedeminute , l'immeuble qu'ils possèdent
au village de la Chaux-de-Fonds et qui
consiste en:

a) Une maison d'habitation , portant
le n° 8 de la rue de la Citadelle , assurée
contre l'incendie pour fr. 47,000, ayant deux
étages sur le rez-de-chaussée et renfermant
6 appartements avec un jardin contigu.

b) Un terrain adjacent du côté de bise,
actuellement en natu re de pré et pouvant
être utilisé pour sol à bâtir.

La vente aura lieu a l'iiôtcl-de-ville
de la t 'haux-dc-Fonds , le mercredi tu
avril 1883, dès 2 heures de l'après-midi.
Les vendeurs se prononceront séance te-
nante sur l'adjudication ou le retrait de
l'immeuble, qui pourra être vendu en deux
lots. 702-5

Entrée en jouiss ance le 11 nov. 1883.
S'adresser pour voir l'immeuble et pour

connaître les conditions de la vente , a M.
Auguste JAQUET , notaire, Place Neuve 12.

i Vent e d'une maison et d'un terrain

I d'outillage et d'obj ets mobiliers
I.e mercredi 4 avril 1883, dès les IO

heures du matin , il sera vendu devant
le Guillaume-Tell :

Un buffet à trois corps , plusieurs bu-
reaux et pupitres , des lanternes de mon-
tres, tables , banques , tabourets , divers ca-
siers, établis , plusieurs balanciers, la-
minoirs  et cisailles, grandes et peti-
tes, une bascule , des burins fixes , tours,
grand et petit format , une machine à ar-
rondir , une balance Grabborn , une
meule montée , plusieurs lots d'acier brut
et non laminé en bandes , et nombre d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Les miseurs j ouiront d'un escompte de
2°,o pour toute echute payée comptant , dé-
passant i(J francs. — En outre et pour tou-
tes les échutes supérieures à cette somme,
un terme de 8 mois sera accordé moyen-
nant par les miseurs fournir caution sol-
vable. 731-2

VEMTE


