
le jeune enfant les fonctions, ro»»i—*—J ce i e4uiiiure au calorique.

M le Dr L. A., de Genève , pub liait il y a quel-
nue temps les lignes suivantes dont la portée ne
peut échapper au lecteur el qui ne peuvent qu fr-
ire ri goureusement observées par toutes les mères
de famille intelligente s. ,, „.. , „ ,  „,„

Nous nous sommes demandé , dit le Dr A., quels
sont les vrais caractères de la vie enfantine , et
auels sont les côtés les plus vulnérables de cet
âge ¦ nous les avons trouvés dans le, fondions
respiratoires et digestives. Le sujet nous conduit
par conséquent tout naturelleme nt à étudier de
plus près les règ les à suivre pour diriger le dé-
veloppement normal de ces deux activités orga-
niques qui se réveillent au moment de la nais-
sance. Commençons par la première : la produc-
tion et l' entretien de la chaleur.

La mortalité du nouveau-né est p lus forte en
hiver qu 'en élé. La force de production de cha-
leur et la résistance au froid sont d autant p lus
faibles que l' enfant est plus jeu ne. L'instinct , ce
.ens précieux souvent p lus clairvoyant que la
science porte en général la mère a vêtir chau-
dement son nouveau-né. Elle a raison ; et , mal-
gré les erreurs qu 'on constate quelquefois , je n ai
larde de lui donner tort : j 'aime mieux I exagé-
ration du trop que du trop peu ; mais ajoutons de
suite que si cette tendance de la sollicitude ma-
ternell e ne doit pas être combattue , elle a sou-
vent besoin d'être éclairée. Le froid agit sur l en-
fant surtout par la surface du corps , mais n ou-
blions pas que l' enveloppe cutanée n 'est pas un
tissu inerte cédant uniq uement à la loi phys ique
de \a conductibil ité ; c'est un organe vivant qui
réagit plus ou moins , suivant la quanti té de vie
que vous y développerez. Le seul fait de la ga-
rantie contre le froid par le vêtement ne suffi t
donc pas ; ce qu 'il faut en même temps , c'est d y
activer la circulation du sang, qui est le pr inci-
pal véhicule du calorique dans notre corps ; un
vêtement trop chaud produirait l'effet contraire
par son action déb ilitante. On y suppléera bien
mieux par des frictions souvent répétées avec la
ilaneile sèche ou même un essuie-main trempé
dans de l'eau tempérée , ou humecté de quelque
spiritueux aromatique. Est-il besoin de rappeler
que les mouvements spontanés de l' enfant favo-
risent la circulat ion ? De là l'Utilité des vête-

ments amples. Nous ne sommes plus au lemps
des maillots , dont J.-J. Rousseau di sait que les
mères inexp érimentées étouffent leurs enfants
pour éviter qu 'ils ne deviennent malades.

J'ai vu un j eune enfant dont la poitrine pré-
sentait , au milieu , un étranglement circulaire
semblable à une taille , provenant de l'altache
inextensible que , depuis des mois, on serrait sur
ses vêtements , afin de les empêcher de se dépla-
cer par le mouvement des jambes. Le pauvre
petit se résignait à respirer tant bien que mal
au-dessus et' au-dessous de l'étranglement ; il
fallait  bien.

Quant aux tissus , nous mettons au premier
rang la flanelle ; l'association la meilleure , c'est
la laine doublée d' un léger coton. (Voir sur ce
sujet le mémoire du D r Gosse, père , sur les
layettes.)

Quant à la respiration , tout le monde sait ou
doit savoir par quel procédé cette fonction déve-
loppe le calori que.

Il se produit entre_ l!/ùr, e,xJ é.Heur et le sarw

On comprend , dès lors , que la température de
l'air importe bien moins que sa pureté ; au con-
traire un air frais contient , sous le même vo-
lume, plus d'oxyg ène que l'air chaud , par con-
séquent un air souvent renouvelé et frais , sera
une source plus abondante de chaleur qu un air
enfermé quoiqu e très chaud.

Le lecteur en conclura qu 'un enfant luttera
plus efficacement contre les refro idissemen ts en
avant le corps bien couvert , mais la bouche ex-
posée à l'air libre , que celui qui serait peu cou-
vert , mais que l'on retiendrait dans une chambre
toujours fermée et très chauffée.

C'est souvent aussi la meilleure méthode pour
dégager un poumon qui a été encombré par une
bronchite chronique.

Je me rappe lle un client atteint d un asthm e
catarrhal per sistant depuis des années. J' appris
que tou t en faisant des traitements , il passait ses
lournées dans la chambre ou au café. Désole de
l'op iniâtreté de son mal et de l' inefficacité des
remèdes, il me promi t de se conformer à mes
conseils , quelque pénibles qu 'ils fussent. Je lui
prescrivis alors de passer pendant quinz e jours
sa jo urné e entière en plein air , sauf les seules
heures des repas. Je le revis quelques mois après;
il avait exécuté ma prescription et était rétabl i.
Je l' avais guéri en l'envoyant promener.

Mais revenon s à nos petits moutons.
Tous les médecins connaissent ces cas d enfants

atteints d' un catarrhe chroni que que les parents
ont combatlu inutilemen t par l' emprisonnem ent.

Voici le conseil que je leur ai souvent donné :
Ouvrez plus souvent les fenêtres , faites entrer

dans ces ramifi cations pulmonaires encombrées
l'air pur dont elles ont soif ;  mais couvrez soi-
gneusement le corps , faites des frictions stimu-
lantes répétées ; vous verrez alors le poumon se
dégager , et ce que vous aviez craint comme un
ennemi sera devenu un ami bienfaisant.

Vous êtes récompensée de votre courage reflé-
chi ; et , ce qui est aussi quelque chose, vous avez
rendu inutil es et médecins et médecine. On dit
que la mère est le collègue nat urel du médecin ;
j 'ajoute que souvent elle peut en être le rempla-
çant.

Des moyens de régler chez

Séance des Chambres réunies, mardi 40 avril.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

A 9 heures les deux Conseils se réunissent
pour l'élection d' un membre du Conseil fédéral
en remplacement de M. Bavier , nommé derniè-
ment ministre à Rome.

Après l'appel nominal , on procède immédiate-
ment à la votation.

Il est délivré 177 bulletins. 2 ne sont pas va-
lables ; restent 175.

La majorité absolue est de 88.
Est élu M. Deucher , docteur en médecine,

membre du Conseil d'Etat du canton de Thurgo-
vie et président du Conseil national , avec 95
voix. Obtiennent des voix : M. Kopp, membre du
Tribunal  fédéral , 76 ; M. Altwegg, membre du
Conseil des Etats , 2 ; MM. Morel , juge fédéral ,
et M. 7a\veifel , chacun une.

Le résultat connu , les deux Conseils se sépa-
\o bTune

~
pélition émanant des exploiteurs et

négociants en marbres. Cette pétition , qui a rap-
port au tarif des péages, est renvoyée a la com-
mission. , . ,,

•2o D' une pétition de la Société suisse d agri-
culture concernant la réorganisation du Dépar-
tement fédéral du commerce et de 1 agriculture.
Renvoi aux Etats. .. ,

Puis on reprend la discussion sur le tant des
Pé

D
g
a
e
ns sa séance d'hier , le Conseil s'était occupé

des pierres brutes , à bâtir , terre glaise argile ,
gravier , sable , etc. , qui sont exempts de tout
droit. , . . .

Les ardoises payeront 10 c. le quintal .
Les meules de moulin , 1 fr. »
Les pierres à aiguiser , pierres hlhograpni-

qU
La chaux hy drauliq ue et le ciment sont fixés

nar la commission à 40 c. au tarif d usage et 60 c.
au tarif  général. Ces chiffr es sont adoptés après
d
'Smaî-bres et albâtres sont proposés par la

commission à 20 c. le quintal et sont ensuite
adootés par 47 voix contre 13.

Les ouvrages en marbre , fixés par la commis-
sion à fr. 2, sont adoptés

La h ouille , lignite, pétrole etc., qu varien
entre 60 c. et fr . I -50 , sont adoptes, su vant les
prop osition s faites par le Conseil fédéral.
V 

Le plomb et les ouvrages en p{̂ »^f
tés suivant le proj et du Conse. fédéral soit tr

I»o0 le p lomb laminé , tuyau x etc. ^s °nvragw
en p lomb vernis , même combiné s avec d autres

m
tTân ont donné matière à une grande dis- ,

C
Tl°a

n
votation , par 46 voix contre 28, la propo-

'X r^ZTS. t£%T
r Wuest

at r! l.haher mais vu l'heure avancée , il se fait

ÏÏS* Que le président ne trouve
r e n de mieux que de lever la séance.

Sema n le Conseil , outre la suite de la discus-
sion sur le tarif des péages , s'occupera auss. du
postulai rejeté hier par les Eta ls et concernant
l' abaissement du niveau du lac Majeur.

Le Conseil des Etats , sitôt après l'Assemblée

Assemblée fédérale.— MERCREDI  H AVRIL 1883 —

Société des Amis dçg pauvres. — As-
semblée générale des membres souscripteurs ,
mercredi 11 , à 8 '/a h. du soir , à l'Hôtel-de-
Ville , I er étage.

Colonie vaudoise. — Réunion de la So-
ciété vaudoise ei des membres de toute la Co-
lonie , mercredi I I , â 8 i/ î h .du  soir , à l'Hô-¦ lel-de-Ville , 2me étage. — Ordre du jour :
« Incendiés de Vallorbes ».

lia Bienfaisante. — Assemblée générale ,
jeudi 12 , à 8 Vî n - du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

Théâtre. — Direction Laclaindière. Jeudi 12,
à 8 h. du soir i « Le gendre de M. Poirier » ,
comédie en 4 actes ; « Les 37 sous de M. Mon-
taudoin », comédie-vaudeville en 1 acte.

Chaux-de-Fonds.

RÉSUMÉ DES NOUVELLES ET FEUILLE D 'ANNONCES
Paraissant à la Clani-Mirt, tons les jours excepté le Liai.

Bureaux, 1, Rue du Marché, 1. j Armée de | GARE DE CHAUX-DE-FONDS | Départ pour PRIX D' ABONNEMENT , franco pour la Suisse
llsertrendu eomptede toutouvragidontilser aadressé ¦ ' 1 an, fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 3 mois , fr. 8.un exemp lair * à la Réd uction. GARES. .. .. .. .. .. .. GARES. .. >. .. .. .. .. . Pour 'Etrenger le port en ne.

» c.-.Mwcij .ci^Tc^. munwrtt L™ 1* • ¦ ¦ 5 5 « 15 i 27 3 10 5 52 S 22 Locle . . .  7 30 9 57 11 54 2 H 5 52 10 34  ̂A B O N N E M E N T S  & A N N O N C E S  (leuch.tel . _ 9 50 1 40 - 5 40 18 17 NeuchêwJ . 5 23 9 27 - 1 4 0 6 -  - PRIX DBS A N N O NOW S.mprimene COURTOISIï R, Rue duMarehé l cnère . .  — — 1 4 0  — 5 4 0 1 0 1 7  GenèTe . . s 23 — 9 n i 40 — — ,„ , , .  *• ¦¦»» ¦»• «««« MR
Ouui-de-Fondi Bienne . . 8 42 U 47 2 5 — 5 20 10 27 Bienne . .  5 10 7 20 10 — 3 20 6 50 — 10 et. la ligne ou ion espèce; prix minimum eYui,e

tt rue*du Collè ge , 309, Locle. B e r n e . . .  — U 47 2 5 — 5 20 10 27 B e r n e . . .  5 10 7 20 10 — 320 6 50 — annonce , 75 centimes.



F L E U R  DE B O H E M E
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 17

Par Elle Berthet

(Suite.)
Il glissa son bras sous celuj de Max , mais il sentit le

comte résister légèrem ent ; il se retourna et aperçât
Georges Vernon qui descendait de voiture à son tour.

— Qui avons-nous là? . . '. Quoi . . .  c'est vous ! Geor-
ges ? s'écria-t-il avec plus d'étonnem ent que de plaisir ,
en reconnaissant le conseiller de préfecture. Qui diable
se serait a t tendu?. . .

— Je crois , monsieur Savinien , répliqua Vernon d' un
ton un peu pincé , que les nouv eaux amis font un peu
oublier les anciens , et , dans les circonstances actuelles ,
c'est presque de l 'ingratitude.

— Que dit-i l? Je ne vous avais pas vu , mon garçon ;
mais je ne puis comprendre. . .

Max s'empressa de raconter comment il avait rencon-
. tré au Tourne-Bride Georges Vernon , qui venait appor-

ter à M. Savinien une nouvelle importan te , et comment
il lui avait offert une place dans sa voiture .

— Une nouvel le  importante ? répéta Savin ien tout
surpris ; mais , j' y songe.. .  s'agirait-il , par hasard , de
celle route qui devait traverser ma propriét é , et dont je
voulais faire changer le tracé , moyennant un sacrifice
de deux cents mil le  francs ?

— Précisément , monsieur Savinien , répliqua Vernon
triomphant , et je viens vous annoncer que votre pro-
position est acceptée.

— Comment , c'est pour cela ?. . .  il ne fallait pas vous
déranger pour si peu , mon garçon ; je n'ai pas douté
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un seul instant que l' administration ne finît par agréer
mes offres.

— Cependant , j' ai rencontré bien des difficultés , et si
je n'avais pas pris cette affaire tant à cœur...

— Bah ! j' aurais offert quatre cents mille francs , six
cents mille francs , s'il eût fallu , répliqua le capitaliste
en ricanant , et le gouvernement n'aurait pas résisté , au
temps où nous vivons , on peut tout avec de l' argent
comptant ; je n 'avais aucune inquiétude à ce sujet , je
vous assure.

Puis , voyant l' air conslerné du conseiller de préfec-
ture , il ajouta d' un ton plus amical :

— Je ne vous en remercie pas moins , Georges, et Odi-
lia voudra vous remercier aussi . . .  Allons , puisque
vous voilà , vous passerez quelques jours avec nous.
Aussi bien , nous aurons à distraire M. de Li chtenwald ,
et je ne compte guère sur moi pour cette besogn e. Des
jeunes gens s'entendront mieux ensemble ; vous chas-
serez , vous jou erez au billard , \ous irez vous promè-
ner a cheval dans la for ê t . . .  Oui.  toute réflexion faite ,
c'est un bon vent qui vous amène à notre secours.

Georges souhaitait  ardemment cette invi ta t i on  , mais
il se sentait  humil ié  de la voir un iquement  au désir
qu 'avait Savini en d' amuser M. de Lichtenwald. Il bal-
butia donc quelques excuses sur la gravité de ses oc-
cupations , sur la nécessité où il se trouvait  de retour-
ner pronipternent à la ville.

— Entrez toujours , dit  Savinien avec impatien ce ;
morbleu ! vous ne partirez pas , du moins , sans avoir
salué ces dames. . .  Le f i ls  de votre père ne quittera pas
ainsi ma maison , surtout quand il v ien t  pour me rendre
service...  Entrez , et nous traiterons cette question au
salon.

Il entraîna Max sous le vestibule , et Georges les suivit
d'un air irrésolu , tandis que les valets déchargeaient la
voilure.

Tout en causant , on pénétra dans un splendide salon
aux meubles dorés , aux bronzes dorés , au plafond doré ;

l'or brillait partout avec une profusion qui fatiguait le
regard. En revanche , d'ignobles peintures , de grossières
lithographies s'étalaient sur les murs dans des cadres
magnifiques.  Savinien , comme ses pareils, aimait l'éclat
mais il ne comprenait pas l' art. Il y avait  pour cin-
quante mille francs de meubles et de choses précieu-
ses dans cette pièce ; mais les tableaux , sans leur bor-
dure , ne valaient pas dix francs. Si l' on veut , par l'ins-
pection d' un appartement , apprécier le caractère et les
habitudes du propriétaire , ce ne sont pas d' abord les
meubles qu 'il faut regarder , ce sont les murs.

Au milieu de ce somptueux salon se tenait debout une
femme jeune encore et assez belle. Elle était mise avec
prétention , et une plume altière surmontait  son cha-
peau de satin rose. Cette dame mult ipl iai t  les réveran-
ces et les sourires pour attirer l' at tention des deux jeu-
nes gens.

— Mademoiselle Paula , sans doule ? dit Max s incli-
nant.

— Non. non , répliqua savinien ; c est seulement ma-
dame Surville , l ' inst i tutr ice d O c l i l i a . . .  On vient  de me
prévenir , poursuivi t- i l  avec un peu de confusion , que
Paula et ma fille , malgré mon ordre exprès , étaient al-
lées à la promenade. Je n 'ose gronder , car le docteur a
prescrit à cette chère enfant de faire chaque jour une
longue course à pied dans la campagne ; du reste , elles
ne sauraient tarder à rentrer.

— En at tendant , ajouta madame Sunil le , ces mes-
sieurs me permettront de suppléer , autant  qu 'il sera en
mon pouvoir , les dames du logis.

En même temps , elle adressa la parole à Vernon ,
qu 'elle connaissait de longue date , et offrit des rafraî-
chissements qu 'un domestique venait d' apporter sur un
plateau de vermeil.

Quelques instants plus tard. Georges Vernon se pro-
menait avec agitation dans la chambre où il avait  été
conduit en attendant l'heure du dîner .

(A suivre.

France. —A Avi gnon , la gare des marchan-
dises petite vitesse a été détruite entièrement
dans la nui t  de dimanche , par un incendie pro-
dui t  probablement par la fermentation dans les
ballos de paille de maïs. Le mistral soufflant vio-
lemment , a neutralisé les efforts des pomp iers.
Les perles sont estimées à 2 ,000 ,000 de francs.

— Samedi , lundis que vingt-deux maisons

Allemagne. — Lundi malin , à 6 heures ,
le condamné Conrad a expié son crime ; il a élé
exécuté à l ' intérieur  de la prison de Ber lin , en
présence des autorités judiciaires , par le bour-
reau Krauts.  Conrad , comme on s'en souvient ,
s'élait rendu chez sa femme , de laquelle il vivait
séparé et il l' avait élranglée , elle el ses quatre
enfants .  Les corps avaient élé ensuite successi-
vement pendus , af in  de faire croire à un suicide
de la femme qui aurait sacrifié ses enfants . Jus-
qu 'au dernier moment Conrad a nié ; pendant le
procès comme après sa condamnation , il n 'a cessé
de prendre le ciel à témoin de son innocence.

Une preuve de sa culpabilité étai t la suivante :
Conrad voulait se remarier, il fréquentait une
servante de Charlottenburg, à laquelle il annon-
çait par lettre le jour du crime que désormais il
était libre. Or la lettre était mise à la poste le
malin entre 7 et 8 heures et c'est vers midi que
la police pénétrait dans le logement de la veuve
Conrad. On y trouva la malheureuse mère de fa-
mille pendue au mur et dans ane armoire les
qualre pauvres enfants accrochés comme des ba-
bils aux clous intérieurs. Conrad a élé condamné
à mort et la servante de Charloltenburg subit  en
ce moment une condamnation à six mois de pri-
son pour avoir tout d' abord nié l'existence de
la lettre qui lui avait été adressée par la poste.

La population de Berlin s'occupait beaucoup de
Conrad ; plusieurs fois le bruit courut qu 'il avait
été exécuté , ce n 'est que jeudi dernier que l'em-
pereur donnait Tordre de laisser la ju stice suivre
son cours. Dimanche on prévint Conrad du re-
jet de son recours en grâce et de l ' imminence de
son exécution , il en fut atterré. Lundi mulin ,
vers 6 heures , le bourreau Krauts lui tranchait
la tête d' un coup de hache.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le sieur Weissheimer , ex-direc-
teur du théâtre de Berne , vient d'être condamné
à 6 jours de prison et aux frais pour atteinte aux
bonnes mœurs. Appel est fait de la sentence.

— La classe commerciale à l'école secondaire
de Bienne est reconnue pour une nou/elle année
par le Conseil d'Etat et le subside des années
précédent es , 12 ,112 fr., lui est accordé.

— Le feu a éclaté lundi  dans une cellule de la
Waldau , maison des aliénés près de Berne. Il a
pu être aussitôt étouffé.

Les dégâts sont insignifiants , mais la peur a
été grande.

ZURICH. — L'assemblée générale des action-
naires de la Banque commerciale , à Zurich , a dé-
cidé , dans une séance orageuse , de ne pas l iqu i -
der , mais de consolider l 'établissement.  Une
--̂ a?;̂ -i£dr;.a.d ^diaUX!iLûmbres a élé nommée pour
aviser aux moyens. LX'ffiTJlTre~tru~capiini primi-
tif , 500 ,000 fr . ,  est perdue.

APPENZELL.  — On annonce que Bœnziger , le
secrétaire communal d'Oberegg, aurait été arrêté
au Havre ; il est beau-frère d' un député au Con-
seil national.

VAUD.  — La Reni e dit que l' on a trouvé
mardi malin devant la Vérandah , Beaulieu , à
Lausanne , un enfant nouveau-né, du sexe fémi-
nin , abandonné par sa mère et déposé dans une
petite caisset te. L'enfant est bien conformé et vi t
encore. Une enquête s' ins t ru i t .

GENÈVE. — Un nouveau journal anarchiste ,

Nouvelles des Gantons.

Exposition nationale de Zurich. — Quel-
ques semaines encore nous séparent de l' ouver-

-4JJ^dAj;p .SûSWûl,^^ment et les constructions ont pu être surpris de
l'immense activité qui s'y déploie. Les travaux
sont poursuivis sans interrupt ion pendant toute
la journée et depuis le 1er avril  aussi la nui t  à
l'éclairage électrique. Ici et là les peintres et les
décorateurs ont une dernière ielouche , un der-
nier coup de p inceau à donner aux vitrines ; on
essaie et on ajuste les conduites électriques d' a-
larme et de contrôle , mais tous ces ouvrages
peuvent être regardés comme à peu près ache-
vés.

Ce qui donne cependant le plus d'entrain ' et de
vie aux bâtiments , ce sont les exposants eux-

mêmes qui , depuis le 1" avril , arrivent en grand
nombre avec leurs objets d'exposition ; certaines
vitrines , aux rideaux tirés , témoi gnent que leur
possesseur a déjà achevé sou installation ; plu-
sieurs ameublements de chambre sont déjà prêts
aussi (celui de M. Heer-Crame r de Lausanne a
été le premier); quant à ce qjui se passe dans le
pavillon de la « Chasse » el de la « Pêche », on
ne saurait en rendre compte ,, les infati gables ar-
rangeurs de ces salles , MM. les docteur Ver&guth
et Asper , ne travaillant qu 'à huis-clos.

Dans la halle aux machines plusieurs installa-
lions sont aussi achevées (ia première a é-Sê celle
de la maison Fischer , de Schafïhouse) , une tur-
bine de la maison Escher , Wyss et Cie , de Zu-
rich , fournit déj à la forée motrice nécessaire à
l'éclairage électrique; — on achève de monter un
grand nombre de chaudières et de moteurs ; —
mais toutefois celui qui n 'y est pas initié a peine
à comprendre comment ces vastes halles pour-
ront se remplir complètement jusqu 'au Ier mai.

Nous voudrions conseiller aux exposants de ne
pas trop compter , pour le transport el l'installa-
tion de leurs objets , sur l'habileté de leur per-
sonnel et sur les eng ins mis à leur disposition
par la direction ; plus le moment de l'ouverture
approche , plus ces eng ins sont mis à réquisition
et p lus aussi les exposants sont gênés dans leurs
travaux. Nous leur réitérons donc notre recom-
mandation de se hâter , étant persuadés qu 'aucun
d'entr 'eux ne voudrait  couiir le risque de na pas
être prêt pour le I er mai .

Chronique Suisse.

fédérale réunie, s'occupe du message du Conseil
fédéral concernant la réorganisation du Départe-
ment politique.

Parlent MM. Estoppey, Herzog, Fischer , qui
proposent divers titres à l' arrêté que l'on pourra
adopter , puis , il est décidé d'attendre encore
pour discuter cette affaire.

Le message sur l'organisation du Département
fédéra l du commerce et de l' agriculture , qui vien t
ensuite, est , sur la proposition de M. Romedi ,
laissé également de côté pour le moment. Il est
renvoyé au Conseil fédéral pour second rapport.

L'ord re du jour appelle la discussion sur le re-
cours d'Alexandre Mosetti-Bard , tessinois , à Ge-
nève, précédemment à Begnins (Vaud), contre
lequel un arrêté du Conseil fédéral relatif à son
expulsion du canton de Vaud.

Mosetti-Bard est un Tessinois marié avec une
Vaudoise et propriétaire dans le canton de Vaud .

Pour un délit forestier Mosetti a élé condamné
par le tribun al vaudois à une forte amende , à la
prison et à son bannissement du canton.

Mosetti a recouru contre cette sentence devant
le gouvernement de Vaud et devant le Conseil
fédéra l qui ont écarté le recours.

La commission du Conseil des Etats qui avait
examiné cette a ffaire propose d'écarter également
le recours, cependant les considérants à l' appui
de celle proposition ne font pas honneur au gou-
vernement vaudois. En effe t, condamner au ban-
nissement un indiv idu , propriélaire et mar ié
avec une personne du pays , pour simp le délil
semble un peu fort.

Le Conseil est mécontent et peu s'en fallut
qu 'il déclara le recours fondé , comme un de ses
membres , M. Holîmann , le propose.

A la votation , ce recours est cependant déclaré
non fondé et les considérants acceptés.



Noas continuons de donner les détails qui ar-
rivent à notre connaissance , sur le terrible in-
cendie de Vallorbes.

On mande officiellement que 98 bâtiments ap-
partenant à 110 proprié taires sont détruits. Leur
valeur totale est estimée à 810,000 francs. La
valeur  du mobil ier  n 'est pas encore fixée ; on
croit qu 'elle se montera de 200 ,000 à 300 ,000 fr.
700 personnes sont sans abri.

Le Conseil d 'Etat  a décidé en principe l' envoi
à Vallorbes de 60 à 80 des colons de l'Orbe. On
avai t  pensé à lever une compagnie du génie ,
mais on a dû y renoncer pour plusieurs motifs
sérieux. Les colons d'Orbe construiront des ba-
raquements destinés à loger les malheureux in-
cendiés , actuellement dispersés dans le reste du
vi l lage  et les villages environnants.

M. de Crousaz , pasteur , annonce qu 'il s'est
constitué à Vallorbes un comité de secours , dont
il fait partie , composé de 20 membres , lequel re-
cevra avec reconnaissance les dons qu 'on voudra
lui faire parvenir , et fera une enquête détaillée
sur la situation des personnes délogées pour la
ré part i t ion des secours.

Le gouvernement de Fribourg vient de donner
au canton de Vaud une preuve de ses sentiments
de bonne amilié confédérale.

Le Conseil d 'Etat a adressé immédiatement au
gouvernement vaudois un don de 1000 fr., pour
les premiers secours aux incendiés ; il a pris en
outre un arrêté , ordonnanl une collecte géné-
rale.

L'arrêté dit :
« Vu le désastre qui  a réduit  en cendres la

majeure partie du village de Vallorbes dans la
journée du 7 avri l courant ;

« Voulant contribuer à l' adoucissement des
pertes causées par ce sinistre , fa i re preuve de
sympathies , d' esprit confédéral et de bon voisi-
nage envers le canton de Vaud et témoigner de
noire souvenir reconnaissant pour sa généreuse
in i t i a l ive  lors de l 'incendie d'Albeuve ;

» Le Conseil d'Eiat arrêie :
» Article 1er . Il sera fait une collecle générale

et à domicile dans tout le canton à l'effe t de ve-
nir au secours des incendiés de Vallorbes.

» Art. a. Cette collecle sera faite par les soins
des conseils communaux. »

Par télégramme , M. Lardy, le ministre de la
Confédération suisse à Paris , a annoncé au Con-
seil d 'Etat une souscription des Suisses dans
cette ville en faveur des incendiés de Vallorbes.

Le Conseil fédéral accorde la franchise de port
en faveur des incendiés de Vallorbes , pour tous
les dons jusqu 'au poids de 5 kg. (y compris les
envois d'espèces et les mandats-poste) qui leur
seront adressés. Cette franchise de port s'étend
aussi aux correspondances reçues ou expédiées
par les comités de secours institués pour la re-
parution de ces dons.

La Compagnie des chemins de fer de la Suisse
occidentale el du Simplon a décidé de transpor-
ter gratuitement , sur tout son réseau , les dons
en nature destinés aux incendiés de Vallorbes
et adressés aux autorités ou au comité de secours
de cette localité.

La souscription du Journal de Genève atteint à
sa seconde liste la somme de Fr. 6076*95.

Le désastre de Vallorbes.

Chronique neuchàteloise
t\ Verrières. — M. L.-F. Lambelet , chef de

la grande maison de commerce L. -F. Lambelet ,
aux Verrières , est mort subitement , à Lyon , di-
manche après-midi , frappé d' une attaque d'apo-
plexie foudroyante.

M. Lambelet était en voyage d'affaires.

Conseil d'Etat

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du lJ avril  1 883.

Dans sa séance de ce jour  le Conseil n décidé :
d' allouer une somme de mi l le  francs pour venii
en aide aux victimes de l'incendie de Vallorbes.

— Il a autoris é la chambre de charité de Cou-
vet , à accepter un legs de fr. 15,000 fait en sa
faveur par feu Auguste Borel.

— U a autor isé ia commune de Peseux à cé-
der gratui tement  à la munic ipa l i t é , le bois de
charpente qui lui est nécessaire pour la construc-
tion de la maison de cure de celte localité.

Séance du 10 avril 1883.
Le Conseil a nommé le ciloyen Frilz Monard ,

domicilié à Neuchât el , aux fonctions de secré-
taire-huissier de la Préfecture de Neuchâtel , en
remplacement du citoyen Frilz Kurz , appelé à
d'autres fonctions.

— Il a validé l'opération électorale qui  a eu
lieu aux Brenets les samedi 7 el dimanche 8
avri l  courant et de laquelle il résulte que le ci-
toyen Ernest Morel , a été appelé au poste de
pasteur de celle paroisse à l' unanimi té  de 98 vo-
tants.

— U a adjugé au citoyen Alphonse Mœndly,
commissaire-géomèlr e , à Couvet , les travaux de
cadastration du terr itoire de Travers , et au ci-
loyen Marc Gudet , commissaire-arpenteur , à la
Brévine , ceux du territ oire de Boveresse.

Chronique locale
t\ Théâtre. — Jeudi 12 avril , avant-dernière

représentation de la saison. « Le Gendre de M.
Poirier » , comédie en i acles , l'une des œuvres
les plus belles de M. Emile Aug ier , faite en col-
labora lion de M. Jules Sandeau. Pour la première
fois de cet hiver , nous aurons le plaisir de voir
jouer M. Lacla indière , qui se chargera du rôle
de Gaston de Presles. M. Favre jouera le rôle de
M. Poirier , et Mme iMass celui d 'Antoinette.

Comme lever de rideau , « Les 37 sous de M.
Montaudoin » , une brillante petite comédie-vau-
deville en I acte de MM. Labiche et Ed. Martin.
M. Favre , le charmant comique , jouera le rôle de
Montaudoin.

Le spectacle de jeud i promet d'être des p lus
divertissant , et chacun voudra profiler des der-
nières représentions que nous offre encore M.
Laclaindière. Nous savons gré à celui-ci de n'a-
voir pas voulu nous quitter sans se présenter au
moins une fois sur la scène , car chacun se sou-
vient de la façon distinguée avec laquelle la sai-
son dernière il joua le « Roman d'un jeune
homme pauvre ».

Donc à jeudi. Tous les amis du théâtre ne
manqueront pas d'assister à cette avant-dernière
représentati on.

J t Labora toire municipal. — Le tableau des
« Instructions pour le laboratoire municipal » ,
que nous avons publié dans notre numéro de di-
manche , contenait quelques erreurs. Après cor-
rections , nous le publions une seconde fois dans
le numéro de ce j our et prions ceux de nos abon-
nés qui tiennent à conserver ce tableau , de rem-
placer le précédent par celui qu 'ils trouveront à
la 4,ne page du présent numéro.

4\ En faveur de Vallorbes. — Nous apprenons
avec plaisir que le concert donné hier soir , à la
Brasserie Funck , par l 'Union chorale , en faveur
des incendiés de Vallorbes , a produit la jolie
somme de f r .  95.

Nous remercions très sincèrement l'Union
chorale, ainsi que les donateurs et tout parlicu-
lièremenl M. Funck , qui a , paraît-il , reçu di gne-
ment nos choraliens .

Berne , 44 avril. — A Laupen , dix maisons sonl
devenues la proie des flammes cette nuit.

Berne, 40 avril. — Le Conseil fédéra l a tenu
une séance à 4 heures à laquelle M. Welti , venu
en voiture , assistait ; M. Herlenstein élait ab-
sent.

Le Conseil s'est longuement occupé de la ques-
tion Mermillod , mais aucune résolution n 'a été
prise et aucune ne le sera probablement avant
l 'entrée de M. Deucher au Conseil fédéral.

Marseille , 40 avril. — Aujourd 'hui , 7,000 ou-
vriers des ports se sont mis en grève.

Depuis hier malin , quinze cents maçons ont
cessé toul  travail ; ils demandent que l'heure de
travail soit f ixée à soixante centimes.

Londres, 40 avril .  — 100 hommes de la gar-
nison de Chatham ont été envoyés à Londres.
Tous les factionnaires sont pourvus de cartouches
à balle et les fusils sont chargés après le coucher
du soleil.

Madrid , 40 avril. — 70 personnes ont été ar-
rêtés à la suite de la récente explosion de pétard s
près de la demeure royale. Le délit est imputé à
des revendeurs de billets de théâtre mécontents
de la suppression de leur industrie.

Paris , 40 avril. — Les bruits qui ont couru à
la Bourse concernanl la conversion ou un em-
prunt  ou la retraite de M. Tirard paraissent
inexacts ou du moins prématurés.

Dernier Courrier.

du Canton de JVencliâtel.
Faillites et liquidations sommaires.

Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du
sieur Maire , François-Alcide , agriculteur à Martel-Der-
nier , rière les Ponts. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal du Locle jusqu 'au jeudi 10
mai. Tous les créanciers sont convoqués pour le samedi
12 mai , dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Citations édictales.
Le nommé Laengacher , précédemment bûcheron à

Chulîort , actuellement sans domicile connu , prévenu
de violation de domicile et actes de violence , est cité à
comparaître le samedi 21 avril , à 10 heures du matin ,
devant le juge d'instruction à Neuchâtel.

Le nommé Borlet , Jules , précédemment meunier au
Col-des-Roches , actuellement sans domicile connu , pré-
venu de banqueroute simple , est cité à comparaître le
samedi 21 avril , à 10 heures du matin , devant le juge
d'instruction au château de Neuchâtel.

Le nommé Guinand , Louis , journalier , précédemment
au Locle , actuellement sans domicile connu , prévenu
d' abandon de famille , est cité à comparaître le jeudi 12
avril , à 9 heures du matin , devant le juge d'instruction
à l'hôtel-de-ville du Locle.

Publications matrimoniales.
Dame Marie-Adèle Sudan née Dematraz , journalière à

Senières, rend publique la demande en divorce qu'elle
a intentée à son mari le sieur Sudan , Jean-Marie-Jérôme ,
scieur i Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

!a Bombe , vient de paraître à Genève. Son pro-
gramme peut se résumer en ceci : guerre à mon
contre ta bourgeoisie.

En faveur des incendiés de Vallorbes .
(IIœe LISTE )

H. R Fr. 1»—
L. C. R > 5»—
V. -G » 10»—
Anonyme > 10»—
A. G.. . . . . . . . » 20»—

Fr. 46»—
I" liste Fr. 22»—

Total Fr. 68»—
La souscription reste ouverte dans les bureaux

de l 'Impartial , rue du Marché , 1.

Souscription

COURS DES CHANGE S, le il Avril 1883.

TAUX I Courte échéance. 2 à 3 moi»
de 1

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 — 99.85 —
Belgique 4 99.80 99.80
Allemagne 4 123 — 123.15
Hollande f il * 208.75 208.75
Vienne 5 209 209 -
Italie , Lires.. . .  5 99.70 99.70
Italie , or 5 98V«,ioo suivan place
Londres 3 25.15 25.17
Espagne 6 4.86 — 4.86
Barcelone 6 4-86 — 1.86
Portugal 6 5.40 5.10
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie— 6 137 — 137 —

BBqueA lleman "" 123 123.60
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens — 209
Roubles 245
Doll. et coup. .. 5.10 — I

Escompte-pour le pays 3 Vs à 4 lf% %.Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



Municipalité fte la Ciam-fte-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.
563-1 Conseil municipal.

Modiste.
Mlle Louise Droz, ruïeî,V°"
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

Avis aux agriculteurs.
Le seul dépôt de la L.ACTI!\TA

SUISSE pour le district de la
Chaux-de-Fonds est au magasin
MATHEY-JUNOD, Ancienne
Poste. 635-3

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
Lactlna SU ISHC, destinée à remplacer le
lait pour l'alimentation des jeunes animaux.

Envoi au dehors contre remboursement.

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 3 kgr., au
prix de 70 et. le kgr., au magasin Mathey
junod, Ancienne poste, Chaux-de-Fonds.

626-3

Madame DUBOI S
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, detou
tes nuances.

Prix très avantageux 697-2

P
OUSSETTES
M et nouveau cloiï

su. 754-22
Grand Baza r de la Chaux-de-Fonds

A» Schôiibucliei»
Successeur de FéLIX WANNER .

Tailleu se.
Une tailleuse se recommande pour de

l'ouvrage à la maison ou en journées ; elle
se charge aussi de confectionner les ha-
bits pour petits garçons. — S'adresser
rue du Collège 4, au premier étage. 762-5

Hygiène et Santé
PRODUITS HYGIÉNIQUES

du JDr Erm. Caratti , GENèVE.

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

Toux, Maladies de poitrine ; guérison
prompte et sûre par le SIROP CAJL-
MANT duD'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 D r 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 par correspondance. — En-
voi contre mandat ou remboursement. —
Ecrire franco , Dr Erm. CARATTI , pharma-
cien , rue de l'Entrepôt 33, Genève. — Dis-
crétion. 502-15

ÉTIQUETTES
de portes

FAÇON EMAIL
depuis Fr. 1.

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

Etiquettes imprimées
en tous genres et toutes dimensions. 2102

H
ERNIES

(F5r Brnchleidende)
Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries, seront rembour

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

J.-M. Schnyder, spécialiste, Rue de la
Chapelle 4, premier étage. 1429-102*

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

Eau. — 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 lixivié 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 procède 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 indi quent
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 ° '0 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.

Vins. — Si l'on tient uni quement à savoir si l'échantillon de vin
présenté est du vin naturel , on peut se contenter de trois essais, 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 dans le

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

vent naturellement dans le vin.
Pour voir si le vin est complètement coloré à la Fuchsine ou une

autre substance colorante provenant de 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 alors sur cette der-
nière.

Le plâtrage du vin provient de ce que l'on ajoute du plâtre (gyps)
aux gros vins du Midi pour les rendre buvables , mais si cette opéra-
tion est conduite trop loin , il se forme une grande quantité de
sulfate de potasse qui est très 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.

Eaux-de-vle e* 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 ie rôle princi-
pal , de façon qu'après dégustation on constatera le parfum qui se
maintient dans un verre vide après y avoir fait 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 anal yses
les plus usuelles. Il suffit d'indiquer les lettres correspondan t 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 J[̂ _ «.
des essais . J- A - ti 1 X*

A Eau de pluie ou de source , dureté . . .  1 —
B » rech«r«he de matières or^an i qu^s 1 —
C > > d'infiltrations d' eau sale 1 50
D > analyse quantitative depnis 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 —
K » acides tartrique et sulfuri que libres 4 —
L » extrait par œnobaromètre. . . .  — 50
M » » par pesée 1 50
N ' Eau de vie. degré d'alcool par distillation . 1 ~«

par aeromètre .
O * colorants 1 50

Lait Lait , essais ordinaires 
Farines Farines , recherches microscop iques suivant

le temps 1 —

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

S'adresser au Bureau Munici pal (Hôtel des Postes^ .
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THÉÂTRE Je la CiMï-Moràs
Direction de IH. Laclaindière

(D EUXI èME ANN éE)
Bureaux , 7'/a h. Rideau , 8 h.

Jeudi 12 Avril 1883
AYANT -DERNIÈRE

Représentation de la Saison théâtra le
Première représentation de

LE GENERE DE M. POIRIER
Comédie en 4 actes

par MM. Emile AUGIER et .Iules SANDEAU

M. KiACI.AllVDIKIlE
jouera le rôle de GASTON DE PRESLES

Première représentation de

Les 37 Sois k M. MontaiiùolH
Comédie Vaudeville en 1 acte

par MM. LABICHE et Edouard MARTIN .

ORDRE DU SPECTACLE : 1. Les 37 sous de M.
Montaudoin. 2. Le Gendre de M. Poirier.

PRIX DES PLACES:
Balcons de face , fr. 3»—. Premières de cô-

té , fr. 2»ô0. — Fauteuils d'orchestre , fr. 9.
Parterre et Secondes , fr. 1»25. — Troi-
sièmes, 75 centimes. 852-2

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 , pour
les Parterre et Secondes.

lVIme M^rie Graiiclier
9, Rue de l'Arsenal , 9

Nouveautés j Confections
Grand choix de: tissus pour robes; draperies pour messieurs : ar-

ticles pour trousseaux: superbe collection de pièces reps et sablé pour
meubles. Jupons et imperméables.

Magnifiques confections depuis fr. 10.
Se recommande. H.m-i)

-A- vendre
B des prix très modi ques : un burin-fixeavec mue et établi  por ta t i f , en bois dur .pouvant  servi t '  pour sertisseur, repasseuret rémouleur , ainsi  que plusieurs cartelsavec ou sans sonnerie: plus un  grand litde fer pour e n t a n t , avec matelas  en cr in ,une table ronde lortue demi-hin, .

y 'adr. au bureau de I 'ISIPAUTIA'
I.. PIH-1

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAN D

49 , Itue de lu Serre , I D
Rhabillages de pendules , régulateurs ,

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

teur»! de vienne ; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

P R I X  M O D I Q U E .  749-19

ATELIER DE MÉCANIQ UE
de A. METZGER

ÏT", Rue des Arts , 17
— C H A U X - D E - F O N D S  —

Grande spécialité de uiacdincs à nic-
keler. On trouve toujours  des machines
prêtes à livrer de tous les systèmes ; grande
facili té de paiement. 3-18-4

Plus haute récompense à l'Expo-
sition de 1881

pour l'outi l lage de Nickeleur.

Foin à vendre.
On offre à vendre , pour distraire,  un tas

de foin , d' une contenance  de 20 toises en-
viron.

S'adresser en l 'Etude du citoyen H.
LE H M A N N , avocat et notaire , rue del'Hôtel-
de-\ ille 8, Chaux de-Fonds. 859-:-)

COURSE JU[ TESSIN
A S S E M H LéE GK N I'Mî ALE 1»i 111 ilIX he 15

avril 1883, à 8 heures du soir , au Café
Biihler.

ORDE ;E DU J O U I ;
1. Fixation du jour du dé par t .
2. Nomination d'une commission chargée

de prendre toutes les mesures et dis-
positions nécessaires.

8. Divers.

Toutes les personnes faisant partie de la
course, sont priées de s'y rencontrer.
8Ô8-2 LE COMITÉ.

ALLIANCE ÉVMGÉLI ODE
Dimanche soir , là Avril , à 8 heures

CONFÉRENCE m-*
sur la Mission morave en Cafrérie ,
par M. SE N F T , au Temple indépendant.

| Association Patrioti que Radicale.
SECTION CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale extraordi-
naire , le Vendredi 13 avril 1883, à
S 1/» heures du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

OR D R E  ni; .IOUU :
1. Examen de l' avant-projet de program-

me radical.
2. Désignation de délégués à l'assemblée

de Oorcelles du 15 avril 1883, à« heu-
res A près midi .

3. Réception de candidats.  764-2
4. Divers.

Tous les citoyens radicaux sont instam-
ment priés de s'y rencontrer.

I.e Comité de» Hadlcaiix-Réunls.

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 assort iment de chapeaux

pour la saison d'été. 786-5
Fournitures les plus nouvelles.
Elles espèreift , par un ouvrage prompt

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

Spécialité en garn i tu res  nouveauté,
dentelles , franges , fourragères , brande-
bourgs , boutons , cordons , olives , etc.

Assorti ment complet en garnitures pour
draperies , rideaux , etc. 860-3

Fabricat ion de draperies en tous gen-
res , chez ch" strate , passementier.

Une personne habi tant  le village du Locle
désire prendre nn jeune enfant en

pension , qui serait bien soigné sous tous
les rapports. — S'adresser au bureau _de
I'IMPARTIAL. 8lo-3

A VOnHro mt «mtHlage provenant
VOULU O d'une fabrication de re-

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

S'adresser rue Fritz Courvoisier 25, au
I plampied , R20-5

C O M P A G N I E

D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE
FON DéE EN 1K19 — (La p l u s  ancienne des Compagnies françaises)

87, à Paris , rue Richelieu , 87

= FONDS DE GARANTIE : 350 MILLIONS REALISES =~
OPÉRATIONS EN COURS A U  31 DÉCEMBRE I88I

Cap itaux assurés Fr. 63l ,8l0 ,843»69
Rentes constituées » 11 ,913,038»—

Nombre des polices : 51,367.
Bénéfices répartis aux assurés partici pants pour la période 1880-1881 fr. 6,601, U4»90

S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler , agent prin-
ci pal , à la Ohaux-de-Fonds , rue de la Paix 23. 516-18

JVEa,ga,siii cie IVteribles
:E3_ iMiaE-sriE ZEe

3, Rue de la Ronde Rue de la Ronde , 3
prévient sa nombreuse clientèle , ainsi que l'honorable public que ses magasins sont
assortis au grand complet en
Lits complets , à partir de fr. 100. - Canap és , à partir de fr. 50. - Chaises , à partir defr . 5

Secrétaires , tables rondes, glaces, commodes, salons complets , tables de nuit, lava
bos chemin de fer , canapés , lits , fauteuils , lits en fer , cartels de Paris et régulateurs. -
Crins et plumes. — Conditions de paiement très favorables.

Se recommande
649-3 K. rfSEVEK , 3, rue de la Ronde, 3.

LE GRAND DÉBALLAGE
8. Rue de la Ronde, 3

prévient l'honorable public qu 'un choix considérable de nouvelles
marchandises vient d'arriver.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Indienne de meubles à partir  de fr. —»60
Indienne croisée de Mulhouse » » —»65
Ootonnes de toutes nuances » » —»80
Toiles blanche et rousse » » —»30
Coutil pour matelas et lits » » 1»80
Robes nouveauté, de toutes nuances . . » » —»50
Soieries , faille , taffetas » » 3»ôO
Satin soie, de toutes nuances » » 2»50
Toile pour draps de lits » » 1»10

Draps , mérinos , cachemires, chemises, jupons , articles pour trousseaux comp lets ,
corsets, toiles cirées , cols et ruches , cravates , damas et reps.

Sous peu de jours arrivera la confect ion pour dames, saison d'été,
au grand complet. Se recommande
650-1 ». MEYER , o, rue la Ronde. 3.

GRAND ASSORTIM ENT
d'Ameublements complets, en tous genres

aux magasins ne II. Ci. FURRIlIAftlX
ancienne Brasserie M. Muller.

Le même se recommande pour tous travaux de son métier. 857-3

TEÎP LEJ FRANÇAIS
Dimanche 15 Avril 1883

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
organisé par

M. Séb. MAYR , professeur.
SOCIÉTKS EXÉCUTANTES :

Société de musique classique, La Ce-
cilienne. — Chœur mixte catholi-
que national. — Union Chorale. —
Armes-Réunies. — Fanfare Monta-
gnarde.

PRIX  DES PLACES:
Cartes numérotées , fr. 2. Galerie , fr. 1»50.

Amphithéâtre , fr. 1. Parterre , 50 et.

Des cartes sont en vente dés ce jour , dans
les magasins de musique et de tabacs de
la localité . ' 848-2

CERCLE MONTAGNARD
A la demande générale

Lundi 16 Avril 1883
à 8 heures du soir

DONNÉ PAU 861-3

M. SEYDELMANN
Violoniste fie Vienne.

— Progi^amnie à l'Entroe. —

Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de Construction

il la Chaux-de-Pontl s.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
MM. les actionnaires de la Société r.%-

hcillc , nouvelle Société de construction à
la Chaux-de-Fonds, sont convoqués en as-
semblée générale ordinaire , le mercredi
i* 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 assistera cette assem-
blée , faire dépôt de leurs titres avant le 12
avril à la Caisse provisoire de la Société,
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au 1" étage.

ORDRE DU JOUR

1° Rapport général sur l'exercice 1882.
2» Fixation du dividende.
3» Nomination du Conseil d'Administra-

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

teurs des comptes.
5° Propositions individuel le s .

Chaux-de-Fonds , le 16 mars 1883.

623-8 I.e Conseil il'Admlnlstration.

Le domicile 891-1

de M. Joseph Muller
talllcoi' «le fusées*- , sera , dés 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.

Restaurant à remettre
au Locle

pour St-Georges ou plus tard , au gré du
preneur. — S'adresser au bureau de I'IM-
P A R T I A L . 823-2

t



_ -

AVIS OFFICIEL

Impôt direct 1883
Les contribuables .appartenant au res-

sort municipal de la Chaux-de-Fonds sont
avisés que la réception des déclara-
tion» 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 j ours 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
l'aire 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 81 avril 1883, a « heures
nu soir.

A U  NOM DU C O M I T É  L O C A L :
Victor Brunner,

716-3 correspondant.

ÉTAT DES BESTIAUX
Rabattus aux £t,_t->Ei,-trto±:r»s

du !•' Avri l  uu 7 Uii l  1883.

N0MS I I j* É f ^ M' |
des bouchers. «S i g o « 2 « s

O H m > - e; eLa, p- s

Boucherie Sociale . . — 7 — — 8 . 8 5
Alfred Farny . . . .  — 4 — — -i li 3
Julien Favre . . . .  — ;{ — — 4 2 2
.Mari MeUger . . . — — 4 — — — 2 4
Veuve Frhz Gneegi . . — — 1 1 i —
Herman n Gralwobl.  . — — 1 — — 1 2 1
Goillieb Kocher . . . _ — — — — 1 1 —
Daniel Zuberbûhler. . — — 1 — — — I —
Jean Gneeg i fiis . . . — — 1 — — — 1 l
Jean "Wutrich . . . — — 1 — — S * '2 l
Ferdinand Epplé père . — — 1 — — 2 1 —
André Schurch . . . — — — — — — lï —
Edouard Heizmann . , — — — 2 — 2 1 —
Abram R u e i ï . . . . _ — _ 2 _ — ] l
Fritz Roth . . . .— — 1 2 i l
Ulrich Pupikofer . . — 1 _ 3 2 —
David Denni . . . . — — — 12 | —
Josep h Jenzer . . . — — 1 2 2  1
Jean Gneegi père . . — 3 2 —
Veuve Henri Galland . — I — —
Pierre Widmer . . . — 2 — j —
Marie Lini ger . . . — 4 — —
Abram Girard . . . — . 2 1 —
Albert R u f f l i . . . .  1 4 —
Albert Richard . . . 1 — —
Edouard Galland fils . — * — —
louis Eymann . . . .  — — ï \ 5 —
François Brobst . » . — 1 — . —
Charles Bandelier . . — 1 — "
Jacob Hitz . . . . 1 — —
André Fuhrimann . . — — 3 *
Adolphe Tri pet . . . — —
Rodolp he Moser . , . — — — .
Melchior Alimann , . — — — . —
Gottfried Berger . . . — — i"

TOTAL . . — 1 26 4 t 63 53 20

M- D'ici à St-Georges 1883 -w

UpUiOn complète k tibiDn
de toutes les marchandises se trouvant dans les «leux maga-
sins du C3--A-C r̂ â"E3-I:̂ II3'X,IlT,, maison
du Guillaume-Tell. — Comme il y a encore un assortiment com-
plet , toutes ces marchandises seront cédées à tout prix.

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

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

mes et jeunes gens , l re qualité , à des prix dérisoires de bon
marché.

%JmW Pour activer la vente et faciliter les acheteurs , il sera accepté
en échange , toute espèce de montres et d'horlogerie. 317-4

LOTERIE-TOMBOLA
de la Société de Retraite

Distribution des lots au Foyer du Ca-
sino chaque jour , dimanches exceptés , de
12 Vs h. à 3 h. de l'après-midi.

La Société disposera des lots non récla-
mes au 30 avril courant.

Les personnes qui ont des notes à four-
nir ou des notes à régler , concernant la
tombola , sont priées de passer chez le cais-
sier , M. E. PERROCHET , avant le 20 cou-
•rant. 846-3

Changement de Domicile.
A dater du 10 avril courant ,

l'atelier Nicolet & € ie , fa-
bricants de Cadrans d'E-
mail , esl transféré rue du
Parc 413. 847-3

Avis axix Dames!!
AU MAGAS IN HENRI HAUSER

ÎO, Place Neuve, ÎO «1-3

Toutes les Confections , Nouveautés pour la saison ,
sont au grand complet. Visites en drap demi-saison,
ainsi que tous genres qui sont de grande mode.

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\. SCHÔNBUGIIER 755-23
Successeur de Félix Wanner.

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

Attention!
Afin d'obtenir les meilleures remèdes

pour la guérison de toutes les maladies du
genre humain , il suffit d'apporter de l'u-
rine. S'adresser tous les jours excepté le
mardi et le samedi , à M>" Kuprcr , à cinq
minutes de la station des Eplatures. Les
malades sont reçus en traitement après
entente. 849-3

Un monsieur S1»»/106 bonne
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 816-2

LIQ UIDATION |
-*î Articles pour fumeurs , de mé-
S nage et de voyage. H
J Bijouterie. C
S Bronzes. S ,
JJ Cannes et Cravaches. •*
j£ Cire à cacheter. (j
55 Fournitures de Bureau et d'E «
j  cole. **

vj ) Jouets et Jeux divers. y
g Lingerie. $

VS Maroquinerie . -

O 
Papeterie. JJ,
Parfumerie. «

j p Poussettes , «J envol.
Hj Quincaillerie. p

Registres en tous genres. g
2 Vannerie.
g Verrerie , etc., etc. SS

Tous les articles étant mar- j^
H qués en chiffres connus cha- g
jj cun pourra constate r le Ra- S»
9 hais réel qui est fai t  sur JJ'
B* chaque achat. 808-5

BAZAR Neuchàtelois |
ï , llalance, S §

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, t.

PAPIER DE SOIE
à fr. 2»50 le rame. 

Dour cause de départ , on serait disposé à
* échanger , contre des montres or et
argent, des actions d'un établissement
financier de la Suisse française , ayant rap-
porté , comme dividende , l'année passée ,
7 °/o (sept pour cent).

S'adresser sous les initiales P. N° 38,
poste restante Berne. 833-4

ÏE1TE

r.e mercredi 4 avril 1883 , dès les lO
heures du matin, il sera vendu devant
le Guill aume-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 Càrabhorn , une
meule montée , plusieurs lots d'acier brut
«t non laminé en bandes , et nombre d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Les miseurs jouiront d'un escompte de
2° o pour toute échute payée comptant , dé-
passant 20 francs. — En outre et pour tou-
tes les échutes sup érieures à cette somme,
un terme de 8 mois sera accordé moyen-
nant par les miseurs fournir caution sol-
vable. 731-2

d'outillage et d'obj ets mobiliers

à la Vhaux-de-Fonds.

Pour sorti r d'indivision , les héritiers de
M. JULIEN DUBOIS exposent en vente par
voie de minute, 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 nature de pré et pouvant
être utilisé pour sol à bâtir.

La vente aura lieu à riKïiel-tle-vliie
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 18
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. 702-3

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

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

Vente d'une maison et un terrain

On demande j ^ï&'ffifc
à 17 ans , pour aider dans un ménage et
garder deux enfants. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 850-3

Pf l l içÇPl lCP On demande de suitei uiuscuac. une bonne ouvrière et
une assujettie polisseuse de boîtes or.

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL . 825-2-

Sprvsnt p ^n demande une fi"e p.10*>JC1 va i l le,  pre et active , sachant bien
cuisiner. On exige de bonnes références.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 828-1

A nnrontia On demande une jeune
Ajpp i GIU1C. fiue de 15 à 16 anS i hon .
nète et active , pour apprendre une partie
en dehors de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 803-1

A IflllPr ^e su'te > l?ar cas imprévu ,
aH. IUUCI dans un très beau quartier ,
un appartement de 4 pièces avec corri-
dor : prix : fr. 900. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 763-3

rhamllPP (->n demande alouer , pour
vllalllUI C» st-Georgesprochaine, une
chambre non-meublée , située si possible au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 730-1

A lf ll lPF Pour Ie 23 avri l prochain , au
.H. IUUCI centre du village, une cham-
bre avec cuisine, indépendante, pouvant
convenir pour un bureau. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 835-3

A rpmpft rp  Pour ^e 23 avril 1883,
1 ClllCl.ll c un C A F K  au rez-de-

chaussée et un appartement au premier
étage. — S'adresser au bureau de ['IMPAR-
TIAL . 851-3

A If ll lPP Pour le 23 avril 1883, un petit
**¦ luUCI 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. 769-2

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

pendante , dans le voisinage de la Place
Neuve. — S'adresser casier 1236. 812-2

A VPnrlpA lln ameublement com-
VCI1UI C piet de Salon en bois

noir sculpté , savoir : 1 canapé, 2 fauteuils,
6 chaises , avec draperies et galeries pour
deux fenêtres. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 854-3

A VPnHrP Ensuite de réduction de
VCI1U 1 C« personnel , on offre à ven-

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

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

PppHll Dimanche 8 avril , un bracelet
r CI UU avec ]e uom gravé en dedans.

On prie la personne qui l'aurait trouvé
de le rapporter contre récompense , rue des
Fleurs n , au 3°° étage. 842-2

Un comptable Sffiffi
jusqu 'à la fin du mois , demande des écri-
tures. Habileté , discrétion , prix raisonna-
ble. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 837-3

Un comptable %XiïX £> ïè
miellé , relevés de comptes pour St-Georges ,
etc. Discrétion absolue.

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

Tïïl P f î l lp  conna'ssanlmen les tri ivaux
UUC 1IUC d'un ménage , cherche à se
placer dans une maison honnête.

S'adresser rue de Gibraltar 15, au pre-
mier étage. 836-3

f \ n  désire placer chez une bonne coutu-
WI1 rière de la Suisse romande , une jeune
fille ayant déjà appris pendant 2 ans chez
une telle. — Adresser les offres sous les
initiales Z 20 Q, à l'agence de publicité
Haasenstein el Vogler, ît Zofingue. 832-2

ÏTfl J eune commerçant bien au courant
'Jll de la tenue des livres , demande des
travaux d'écritures à faire dans les
heures disponibles. Bons certificats. Pré-
tentions modestes. «

S'adresser F. 514 Z., poste restante
Chaux-de-Fonds. 802-2

f i n  nhamha pour un jeune homme
Ull UllCI UUC de 17 ans , dont la fidé-
lité et la moralité sont éprouvées et qui a
suivi avec succès les classes industrielles ,
une place d'écrivain dans un bureau ou de
comptable dans un magasin. Comme c'est
le fils aine d'une nombreuse famille , on
désirerait qu'il fut rétribué de suite.

S'adresser à M. le pasteur de Montmol-
lin , aux Eplatures. 780-1


