
SAMEDI U AVRIL 1883

Harmonie. — Répétitio n , samedi 44 , à 8 i/ ï
heures du soir , au local.

Pompe M0 *. — Assemblée générale , samedi
14 , à 8 h. du soir , aux Armes-Réunies.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 14 , à
9 h. du soir, au local.

Comité de secours pour Vallorbes.
— Réunion du Comité d'initiative et des com-
missaires des environs , dimanche 15, à 9 h.
du matin , à l'Hôtel-de-Ville.

Armes-Réunies.—Grand concert donné par
« La Théâtrale » et « l'Orchestre des Amis »,
dimanche 15, dès 2 l/j "• après-midi. En fa-
veur des incendiés de Vallorbes. (Voir aux
annonces.)

Bel-Air. — Grand concert et séance de pres-
tidigitation donnés par la célèbre société H.
Schetlel , dimanche 15, dés 2 7, h. après-midi.

Gibraltar. — Grand concert , dimanche 15.
Théâtre. — Direction Laclaindière. Dernière

représentation , dimanche 15, à 7 3/i h. a Le
pauvre idiot » , drame historique en 5 actes.
« Il est de la police », comédie en 1 acte.

Temple français. — Grand concert donné
par la «Cécilienne», le « Chœur mixte catholi-
que national », « l'Union Chorale », les « Ar-
mes-Réunies », et « la Fanfare Montagnarde »,
dimanche 15, à 8 h. du soir.

Temple allemand. — Conférence publique
et gratuite en langue française donnée par M.
Woringer , de Bâle , lundi 16, à 8 V 2 h. du soir.
(Voir aux annonces.)

Cercle montagnard. — Concert donné par
M. Seydelmann , violoniste de Vienne , lundi
16, à 8 h. du soir.

Alliance Evangélluue. — Assemblée gé-
nérale , lundi 16, à 8 i/ I h. du soir , à l'Ora-
loire.

Chaux-de-Fonds.

Dans un précédent numéro nous avons publié
quelques li gnes empruntées à M. le Dr L. A., de
Genève. Aujourd 'hui  nous empruntons au môme
auteur les lignes suivantes traitant de l' « alimen-
tation de l' enfant ».

Le premier acte de l' enfant à sa naissance,
c'est le cri. Il s'y livre involontairemen t non pas ,
di t  un p hilosophe , pour manifester son déplai sir
d' entrer « dans cette vallée de douleurs et d'es-
clavage qu 'on appelle la vie », mais simplement
parce qu 'il a froid , un peu comme nous crions
quand , au moment d'entrer dans un bain , un
malin nous lance de l'eau froide sur le corps,
avec celte différence que pour le nouveau-né
c'est le bain chaud de neuf mois qui avait rem-
placé le vêtement. Chose remarquable : se sen-
tant froid , il a crié et et respiré instinctivement ,
et le cri et la respiration vont le réchauffer; mais
on ne se chauffe pas sans brûler de combustible.
Dans les premières v ingt-quatre heures , il ne
prend presque pas de nourriture ; approvisionné
encore , pour ainsi dire , par la nutrition mater-
nelle , il vit de son propre fonds et respire aux
dépens de son propre carbone; aussi a-t-on , dans
les premières quarante-huit  heures , observé une
lé gère diminution de poids. Mais bienlôt un deu-
xième cri apparaît avec une nouvelle significa-

tion : l'enfant commence à manquer de combus-
tible et demande qu 'on supplée par la nourri ture
à celui qu 'il a consumé de ses propres et faibles
épargnes. Un bon aliment doit être composé : 1.
d' une matière azotée ou nutrit ive proprement
dile ; 2. d'une matière riche en carbone , servant
surtout à la combustion respiratoire , ce sont les
corps gras , l' amidon et le sucre ; 3. l'eau et les
sels , en particulier la soude et la chaux , qui don-
nent aux organes durs leurs éléments solides , et
qui maintiennent les substances alimentaires
dans le corps en état de solution et facilitent leur
absorption. Dans le lait qui a été nommé du pain
liquide , se retrouvent ces trois éléments , c'est-à-
dire : 1. la caséine , 2. la crème el le sucre, 3. de
l'eau et des sels. Le lait n 'est donc pas seulement
un aliment , c'est un repas.

Il y a, en outre , une corrélation remarquable
entre la composition du lait et celle du sang. Le
Dr Donné affirme que c'est le seul liquide étran-
ger qui puisse être injecté sans danger dans la
circulation. Le lait maternel contient : 1. plus de
crème que le lait d'ânesse, mais beaucoup moins
que les laits de brebis , de chèvre et de vache ; 2.
moins de casëum (fromage) queTous les laits , un
tiers de moins que le lait d'ânesse, entre trois et
quatre fois moins que les autres ; 3. plus de sucre
que tous les autres laits. La hiérarchie croissante,
au point de vue de la quantité de substances nu-
tritives , serait : nourrice , ànesse, vache , chèvre ,
brebis. — Le devoir pour une mère est de ne pas
priver , sans de très graves motifs , son nouveau-
né de son lait ; a-t-il besoin d'être prouvé ? Non ,
c'est un axiome. Or , « un axiome est une vérité
évidente par elle-même », dit le vieux Legendre.

Rappelons seulement en passant quel ques mo-
tifs de l'ordre purement médical : 1. Ut i l i té  de
la succion qui insalive l'aliment , exerce le travail
musculaire de la bouche el établit une relation
naturelle et instinctive entre ce travail et la quan-
tité d'aliment ingéré. Immense util i té du lait ma-
ternel quand l'enfant est malade , surtout quand
c'est le tube digestif qui est atteint , et qu 'alors la
mère cherche en vain un autre aliment pour sup-
pléer à celui dont son enfant a été privé. 3. Le
lait est un aliment vivant , quand il passe direc-
tement du corps maternel au corps enfantin sans
subir  l'atteinte délétère de l'atmosphère. Il a en
outre une composiiion et une temp érature tou-
jours égales. 4. Avantage du nourrissage pour la
sanlé de la mère.

Un exemple pour illustrer un peu notre sujet :
J'ai reçu , il y a quelque temps , la visite d' une
dame de la campagne , âgée de quaranle-qualre
ans , jouissant d' une belle santé. Elle m'amène
ses trois filles âgées toutes trois de seize ans ,
trois jumelles, ayant toutes une excellente santé
physique et intellectuelle , se livrant aux travaux
de la campagne ; à un demi-centimètre près , elles
ont toutes une taille de 1 mètre 58 centimètres.
Toutes les trois ont été nourries par la mère,
constiluant ensemble un nourrissage de vingt
mois.

Le lait maternel s'associe fort bien à d'autres
aliments légers , mais tout d'abord au lait de va-
che. Ce rég ime mélangé, connu sous le nom de
nourrissage mixte , quoique moins parfait que
l'allaitement simple , est encore excellent , et per-
met à une mère de remplir ses devoirs maternels
sans être une nourrice parfaite. Après les divers
laits , le meilleur aliment pour le jeune enfan t ,
c'est les farines , les céréales , et , par-dessus tout ,

le pain bien cuit. La bonne farine , on le sait ,
contient en effe t en abondance une substance
spéciale azotée , qu 'on peut appeler la viande vé-
gétale , c'est le gluten , remarquable par sa cohé-
sion. C'est celte substance qui permet au boulan-
ger de lirer la pâlée en tous sens. On comprend
dès lors que le lait et le pain constituent une ex-
cellente association au point de vue de la compo-
siiion chimi que. Un journal ne pouvant ouvrir
ses colonnes qu 'à de courls articles de médecine,
nous nous bornerons à ces indications , sans en-
trer pour aujourd'hui dans l'examen des divers-
aliments qui conviennent à l'enfant dans la pre-
mière année, et sur l'époque où cette alimenta-
tion mixte doit intervenir , et qui varie avec cha-
que cas. De simples affirmations sans développe-
ment risqueraient de manquer leur but par leur
brièveté et leur caractère trop absolu. Je ne crains
pas cependant d'ajouter ces deux réflexions gé-
nérales , qui n'ont rien de contradictoire , c'est :
1. que ce qui nourrit l'enfant n 'est pas ce qu 'il
prend comme qualité et comme quantité , mais
ce qu 'il digère ; 2. que, d'autre part , il y a plus
d'enfants qu'on ne croit qui souffrent d'une ali-
mentation insuffisante.

Terminons enfin par ces deux aphorismes d'ua
auteur , qui ne manque pas d'ori ginalité :

« La sanlé est un char à quatre roues (1. subs-
tances azotées ; 2. subslances respiratoires : ami-
don , sucre, gomme ; 3. matières grasses ; 4. ma-
tières minérales) qui s'arrête , se brise ou verse
quand on surveille mal ces roues et quand on le
charge de poids trop lourds ou trop légers. »

Et cet autre :
Celui qui connaît l'art de soigner ses deux peaux ,
Celle de l'extérieur et sa muqueuse interne ,
A cent ans de santé au fond de sa giberne ,
Et se fait quelquefois oublier du tombeau.

Conditions d'une bonne alimentation
dans la première enfance.

Séance du vendredi 43 avril.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Au Conseil national qui a seul une séance, on

s'occupe dès l'abord du message du Conseil fédé-
ral sur la réorganisa tion du Déparlement politi-
que. Ce message est adopté après avoir pourtant
fait un changement au titre , c'est-à-dire que ce
n 'est pas le Département qui est réorganisé , mais
bien le traitement des fonctionnaires.

Le tarif des péages est repris ensuite.
Hier on en était reslé aux cafés.
Cet article fixé 3 et 4 au tarif d' usage et fr. 3

et 5 au tarif général est adopté.
La chicorée , figues torréfiées fixées à fr. 3 et 4

sont acceptées sans discussion.
Le malt fixé à fr. 1»50 au tar if d' usage et 2 fr.

50 c. au tar if général , fait le sujet d' une longue
discussion.

M. Munch voudrait baisser cet article à fr. 1,
car , dit-il , si on taxe trop fort l'orge, nos bras-
seurs se serviront de l'orge suisse qui , comme
on le sait déj à, est très inférieure , ou bien, ils
vendront leur bière beaucoup plus chère ce qui
deviend rait dangereux pour nos populations qui
malheureusement ont des tendances à trouver
l'eau-de-vie de leur goût.

MM. Kaiser et Hammer défendent la taxe fixée
par la commission et déclarent que si la bière
suisse laisse à désirer il ne faut pas mettre la
faute sur les matières premières , mais bien sur

Assemblée fédérale.
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les brasseurs eux-mêmes qui ne se font pas faute
de vendre de la bière trop jeune.

A la votaiion par 54 voix contre 40, la propo-
sition de la commission est adoptée.

Plusieurs autres articles sont adoptés suivant
la commission sans soulever de discussion.

Ainsi le lait est exempt de tout droit.
Le sagou et tapioca payera fr. 5.
Le sel 30 c. Les moules et coquillages , huîtres ,

homard s fr. 30.
Les soupes condensées en tablettes ; juliennes ,

sagou , farine , etc., fr. 20.
ggLa moutarde brute fr. 4»50 et en vase fr. 16.

Les cigares et, cigarettes payeront fr. 120 le
quintal , suivant la propos ition Karrer.

Les feuilles de tabac non manufacturées, fixées
par la commission à fr. 25 aux deux tarifs , sont
adoptées.

Les sucres sont ensuite acceptés suivant la
commission , soit à fr. 8 aux deux tar ifs.

Il en est de même pour les Ihés , fixés à fr. 50.
Ce long travail terminé, le président déclare

que cette discussion sur le tarif commençant à
fatiguer chacun , il propose de s'occuper dès de-
main d'autres tractanda , entre autres des mo-
tions concernant les taxes postales , ce qui est
adopté avec acclamation.

Extraits des rapports des consuls suis-
ses à Pernambuco et Valparaiso. — HORLO -
GERIE ET BIJOUTERIE . — Pernambuco. L'impor-
tation dans ces articles a plutôt subi un ralentis-
sement , ce qui peut être attribué parti ellement à
l'influence de la situation économique générale
de la place. La concurrence nord-américaine
tend à augmenter pour les montres et pendules à
bas prix , sans cependant être parvenue à repous-
ser la fabrication suisse. En ce qui concerne les
montre s d'or de meilleure qualité , on nous don-
ne le conseil d' engager les fabricants suisses à
n 'envoyer que d' excellents produits et toujours
accompagnés d' un bulletin de marche de l'Ob-
servatoire très apprécié de Neuchâtel. C'est à ce
prix — et les petites dépenses que cela occasion-
nera méritent d'être faites — que l' on gagnera
la confiance et la faveur du public.

Les instruments techniques , et ceux de musi-
que , y compris les boîtes à musique trouvent un
écoulement limité.

La vente des produits de la bijouterie gene-
voise , toujours capable de résister a toute concur-
rence , n 'a subi une diminul ion que par le fait
des temps difficiles que nous travers ons. La mê-
me raison fait que l' on préfère souvent se pour-
voir à des sources inférieur es , ainsi pour les ar-
ticles d' orfèvrerie commune de Pforzheim , dont

l écoulement n'est pas sans importance , à côté de
celui des sortes fines , grâce au développement
constant du goût.

Valparaiso . Les montres suisses jouissent d' une
bonne répuiation et on peut dire qu 'elles se
vendent facilement parce que plusieurs maisons
suisses consacrent à cet article , depuis quelques
années , une attention sérieuse.

C'est là un article de confiance , avec lequel
les anciennes maisons luttent avec avantage con-
tre celles de création plus récente.

On achète même à des prix plus élevés les
montres des anciennes maisons , de préférence à
celles offertes à bas prix par des maisons nou-
velles ; cette circonstance influe favorablement
sur le placement des montres suisses.

Bijouterie suisse. — Des personnes au courant
de cet article m'affirment qu 'il est bon ; cepen-
dant vu son prix un peu élevé , on donne la pré-
férence à des genres meilleur marché , de fabri-
cation allemande. Les opinions diffèrent à cet
égard dans le monde entier ; tan dis que les uns
exi gent du solide et du bon , s'occupant peu du
prix , les autres — c'est le nombre le plus consi-
dérable — veulent bon marché et l'apparence,
quoi que de qualité inférieure.

La vie à bon marché. — On écrit de Berne
au Journal du Jura :

« Nos pères de la patrie ont parfois une singu-
lière façon de favoriser l'industrie nationale el de
venir en aide à la classe des déshérités ou du
pauvre peuple comme on dit. On a pu le consta-
ter aujourd'hui une fois de plus. Un député de-
mandait que les droits d' entrée sur la viande
fraîche fussent réduits à un franc. Rien de plus
naturel , semble-t-il. La viande à bon marché ,
c'est l'amélioration de la nourriture , c'est la
santé. « Oui , mais l' agriculture ! » s'est écrié M.
Beck-Leu. Alors , pour l' agriculture , on a mis
deux francs.

» Je veux bien qu 'il importe fort peu à un An-
glais mangeant un bifteck dans la salle à man-
ger d' un somptueux hôlel , de payer ce bifteck
dix centimes de plus ou de moins ; mais l'ou-
vrier n 'est pas précisément dans les mêmes con-
ditions et comm e les droits d' entrée ont pour ré-
sultat  de maintenir  l'élévation des prix , cel ou-
vrier ne pourra pas consommer autant de viande.

» On lui prend dans la bouche el non dans la
poche.

» Par contre , on laisse entrer la volaille à un
prix 1res bas. La fine poularde ne paiera par
quinlal  mélri que , qu 'un franc de plus que la
viande fraîche.

» Ah ! si Philippin vivait  encore ! Ce n'est pas
lui qui laisserait passer ces impôts sur la viande
el sur la farine sans prolester énergiquement. Et
qui sait s'il ne sérail pas écoulé. »

Chronique Suisse.
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Par Elie Berthet

(Suite.)
Max ne l'ôcoulail pas et demeurait pensif ; Vernon ne

paraissait pas moins préoccupe ; la belle institutrice
en ôlait donc réduite à parler seule , ce qui du reste ne
paraissait pas beaucoup l' embarraser , quand on enten-
dit se fermer une petite porte qui donnait dans le parc.
Au bruit , madame Surville et les jeunes gens se retour-
nèrent ; ils virent Savinien , accompagné de deux da-
mes , se diriger de leur côté.

— Ah ! ce sont elles enfin , dit l 'institutrice , qui perdit
'oui à coup son air assuré ; c'est mademoiselle Odilia.

— Odilia ! répliqua Max en tressaillant.
Et il darda son regard avide sur le petit groupe qui ,

en ce moment , traversait le jardin.
— Nous y voici , murmura Vernon.
Mademoiselle Odilia Savinien , bien qu'elle atteignit

alors sa dix-huitième année , avait plutôt l'apparence
d'une enfant que d'une jeune fille. Elle conservait les
formes un peu grêles de l'enfance , et sa taille était d' une
finesse alarmante. Ses proportions mignonnes présen-
taient le type de la beauté immatérielle. Son visage ,
aux lignes pures et correctes , avait la délicatesse de la
fleur la plus satinée ; il était blanc , pâle et rarement
une nuance rosée se montrait sous son épiderme dia-
phane. Ses yeux , grands et noirs comme ceux de sa
mère et de sa tante , avaient pourtant un éclat extraor-
dinaire lorsqu 'elle s'animait  ; ils dénotaient alors , dans
ce corps débile , une âme vive et passionnée. Mais babi-
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tuellemenl Odil ia  étai t pensive , languissante , mélanco-
lique ; il fallait  un choc pour dégager cette étincelle ,
qui ja i l l i ssai t  aussitôt comme d' un diamant  exposé su-
bitement à la lumière.

L'excentricité du costume de mademoiselle Savinien
ajoutait encore au charme de toute sa personne. Elle
avait une robe de soie vert pâle, à grands plis, qui lais-
sait entrevoir deux pieds microscopiques chaussés de
bottines vertes. Son col et ses manchettes en broderie
affectaient dans leurs "festons la forme de feuilles d' ar-
bres et se détachaient avec harmonie sur le fond de la
robe. Ses cheveux noirs , légèrement ondes , qu 'elle
portait un peu courts , formaient autour de son front de
jolies boucles. Son grand chapeau de paille de riz avait
pour unique ornement une petite couronne en feuille
de lierre , si habilement imitée qu 'on eût dit des feuilles
naturelles. Une écharpe de gaze v erte , dont les extrémi-
tés flottaient autour d' elle dans la rapidité de sa mar-
che, complétait cette mise , qui était originale sans s'é-
carter beaucoup des modes du jour. Du reste , made-
moiselle Savinien dessinait elle-même tous ses costu-
mes , et elle s'inspirait ordinairement des charmants
dessins de Grandvil le , les Fleurs animées.

La tante Paula , qui marchait à côté d'elle , n'était plus
cette charmante bohémienne que le lecteur connaît
déjà. On sait combien la beauté est éphémère chez les
femmes de sa race ; or , Paula avait alors quarante-deux
ans, et l'on ne retrouvait plus sur son visage flétri les
traces de son ancienne fraîcheur. C'était maintenant
une grande femme maigre , sèche, noire , toujours vêtue
de couleurs sombres , et dont les allures avaient quel-
que chose de masculin. Coiffée , été comme hiver , d' une
capote de soie brune , envelopp ée d' un grand cachemire
de l'Inde , qui dessinait ses formes anguleuses , elle sui-
vait partout sa nièce, et ne ressemblait pas mal à un
soldat déguisé , chargé de veiller sur cette frêle et blan-
che créature. Cependant , elle ne la contrariait jamais ;
elle ne résistait jamais à un de ses caprices , à moins que

ce caprice ne dut  compromettre sa santé : dans ce cas
seulement , Paula montrait  une volonté ferme à laquelle
Odilia était forcée de se soumettre. De même , elle ne
souffrait qu 'aucune per. onne de la maison contred ît
une volonté de sa nièce ; quiconque eût osé le tenter ,
aurait déchaîné sur soi une tempête. Savinien lui-même
n'avait guère plus d'autori té que les autres en cette ma-
tière. Il avai t plus d' une fois cherché à combattre l ' in-
fluence de Paula ; mais on ne l'écoutait guère ; il eût
fallu , pour modifier cette influence , engager une lutte
finale et courir des risques devant lesquels il avait tou-
jours reculé jusque-là.

Ainsi , en ce moment , il reprochait à sa belle-sœur ,
tout en marchant , d' avoir conduit Odilia à la prome-
nade quand on attendait des hôtes au château. Paula
répondait avec impatience :

— Elle voulait sortir : pourquoi me serais-je opposé
à son désir , puisque la promenade lui fait du bien ?
Elle aura ie temps de voir votre compagnie. Vous savi z
qu'elle déteste le monde.

Savinien paraissait fort mécontent , et il allait  répon-
dre quand Odil ia , levant les yeux par hasard , aperçut
Georges Vernon et les autres personnes qui venaient
au-devant d' elle. Aussitôt une fugiti ve impression de
joie apparut son visage pâle, et elle se mit à courir , lé-
gère comme un oiseau.

— C' est Georges ! c'est Georges , s'écria-t-elle.
Et , sans écouter Paula qui la rappelait , elle poursui-

vit sa course ; mais , quand elle fut près de Vernon ,
elle s'arrêta brusquement , le bras tendu , la bouche
béante. Elle venait de voir la figure inconnue du comte
Max , et elle n'osail plus ni avancer ni parler.

(A suivre

France. — Les dommages causés par l'in-
cendie des magasins militaires à Bordeaux , sont
évalués à un million , sans compter les dégâts du
bâtiment , dont les deux étages supérieurs sont
brûlés ; aucun accident de personne. Un officier
déclare avoir vu des flammes sortir simultané -
ment aux deux extrémités du bâtiment ; cela fait
supposer la malveillance.

— La grève d'ouvriers du port à Marseille ,
prend des dimensions croissantes. Les navires
étrangers arrivant repartent après un court ar-
rêt pour Gênes. Un seul navire en partance pour
l'Australie a réussi à charger et à partir.

Allemagne. — On mande de Hambourg
que le suicide du député au Reichstag, Sandl-
mann , est attribué à des finances embrouillées.
Il faisait une grande importation de tabacs et
avait essuyé de fortes perles. C'était un membre
estimé du parti progressiste.

Etats-Unis. — Le steamer La France ,
ayant à bord l'Irlandais Walsh , est arrivé hier à
New-York.

Antilles. — Un vaisseau arrivé de Mira-
goanne (Haïti), annonce que les insurgés se sont
emparés de cette ville le 27 mars dernier , sans
aucune opposition et qu 'ils l' ont fortifiée.

La plupart des habitants ont fait cause com-
mune avec les insurgés.

Les troupes du gouvernement n 'avaient pas
encore attaqué le 29 mars.

Des nouvelles d'Haïti annoncent qu 'une ba-
taille a eu lieu le 31 mars , entre les insurgés et
les troupes gouvernementales ; ces dernières fu-
rent batlues et ont eu 15 morts et 35 blessés.

Les insurgés sont des mulâtres révoltés contre
les cruautés du gouvernement nègre , sous la pré-
sidence de Salomon.

Nouvelles étrangères.

THURGOVIE. — On a lire à Frauenfeld 22
coups de canon en l'honneur de la nomination
de M. Deucher , conseiller fédéral.

U R L —  Le brasseur Emmenegger , à Gœsche-
nen , a été assassiné en pleine rue par un nommé
Aloïs Anderraa lt.  Le meurtrier a été incarcéré.

Le molif du meurtre est une queslion d'intérê t
entre les deux rivaux, qui tous deux étaient des
spéculateurs de bas étage.

* 

Nouvelles des Gantons.

t\ Exercices de tir de l 'infanterie pour 4883.
— Conformément aux dispo sitions de la loi fédé-
rale du 7 juin  1881 concernan t les exercices et
les inspections de la landwehr et de l' ordonnance
du Conseil fédéral , du 16 mars 1883, concernant

Chronique neuchâteloise.



l'encouragement du tir  volontaire , les militaires
incorporés dans l ' infanterie sont tenus de tirer
au moins 30 coups comme membres d' tme société
volontaire de tir, dans les années où ils n'ont pas
d'autre service militaire , savoir :

ELITE
Les officiers de compagnie.
Les sous-officiers et les soldats portant fusil,

de toutes les classes d'âge.
LANOWEHR

Les officiers de compagnie.
Les sous-officiers et les soldats portant fusil , à

l'exception des hommes nés en 1839, 1840 et
1841 et de ceux incorporés dans le bataillon de
carabiniers N° 2 et le bataillon de fusiliers N°18
qui ont assisté ou devront assister aux cours de
répétition.

Le lit doit être exécuté aux dislances et contre
les cibles ci-après :

1er exercice. Dix coups à 300 mètres , cible I
(1,80/1,80).

2me exercice. Dix coups à 400 mètres, cible I
(1,80/1,80).

3me exercice. Dix coups à 225 mètres , cible III
(1m/ 1 'n).

Les exercices s'exécuteront avec les armes
d'ordonnance (fusil à répétition , carabine à ré-
pétition , peabody et fusil transformé) et avec la
munition fédérale.

Il fant obtenir dans chaque exercice el dans 10
coups, soit en 2 séries de 5 coups tirés successi-
vement , un minimum de 40 points .

Les militaires astreints aux exercices de tir qui
n 'auraient pas rempli les conditions ci-dessus ou
qui seraient restés au-dessous du 50 p. cent de la
précision réclamée, seront appelés , pour remplir
ces conditions , mais sans solde ni indemnités de
route, à des réunions spéciales sur une place
d'armes quelconque.

Les résultats de tir seront portés selon les
prescri ptions réglementaires dans le livret de tir
de l'homme par les soins du comité de la société
et les livrets de tir adressés aux chefs de section
pour être transmis au Département militaire jus-
qu'au 45 juillet prochain au p lus tard.

Tout envoi de livre t de tir après la date ci-
llant sera rigoureusement refusé.

Les résultats consignés dans les livrets de lir
doivent être certifiés exacts par le président du
comité de la société.

Les militaires astreints aux exercices de tir ,
qui ont tiré 30 coups au moins et qui ont rempli
les conditions exi gées, reçoivent une bonificaiion
de munition de fr. 1»80.

Afi n d'encourager les exercices volontaires de
lir , les sociétés de lir , dont le nombre des mem-
bres doit être au moins de 8, recevront des sub-
sides de la Confédération , si elles se conforment
aux prescriptions de l'ordonnance du 16 mars
1883, dont il a été adressé un exemplaire à tou-
tes les sociétés volontaires .de tir qui ont obtenu
le subside fédéral pour l'année 1882.

Les sociétés volontaires de tir ne sont plus
obli gées d'admettre à leurs tirs les militair es as-
treints aux exercices de tir obli gatoires.

Les associations spéciales sous la direction
d'un officier sont supprimées.

Les comités des sociétés volontaire s de tir sont
rendus responsables des conséquences qui pour-
raient résulter de l'inobservation des instruc-
tions qui précèdent.

Il leur est en outre recommandé la stricte exé-
cution des articles 2, 5 et 7 de l' ordonnan ce du
16 mars 1883.

Neuchâtel , le 10 avril  1883.
Le Chef du Département militaire,

Louis CLERC-LEUBA .

/« Théâtre. — La représentation de jeudi der-
nier a eu un plein succès. M. Laclaindière , qui
pour la seule fois de la saison s'est présenté sur
la scène, a brillamment interprété son rôle.

Dimanche à 7 3/4 h., comme dernière repré-
sentation , un grand drame historique en 5 actes :
« Le pauvre idiot , ou le Souterrain d'Heilberg» ,
par MM. Dupeuty et Fontan. Ce drame est une
œuvre poi gnante , dont l'action est des plus inté-
ressante , aussi les amateurs ne feront pas défaut
et voudront profiler de celte dernière représen-
tation. Comme lever de rideau : « Il est de la po-
lice », désopilante comédie en 1 acte si gnée La-
biche et Leroy ; c'est dire que ça sera gai.

/„ Les incendiés de Vallorbes. — Aujourd'hui ,
le Comité d'initiative a expédié 1000 fr. au Comité
de secours de Vallorbe s.

Mardi dernier , la Société vaudoise avait déj à
envoyé fr. 200 , avancés sur le produit  de la col-
lecte qui était alors projetée. Un envoi de vête-
ments a aussi eu lieu aujourd'hui ; parmi les
principaux lots , il y avait des vêtements neufs
représentant une somme de fr. 100, donnés par
M. Hirsch , du magasin de la « Cité ouvrière».
Anonymes , plusieurs vêtements pour dames et
enfants ; d'autres : lingerie , habits et chapeaux ,
etc., eic.

Nous recommandons encore à la générosité du
public les collecteurs et les listes de souscrip-
tion.

t\ Soirées littéraires de M. Scheler. — Le suc-
cès de la première soirée de M. le professeur Al-
phonse Scheler est incontestable ; le public n 'é-
tait malheureusement pas aussi nombreux que
nous l'eussions désiré , mais il a témoi gné à cet
artiste toute sa sympathie par un redoublement
d'enthousiasme. M. Scheler de son côté était
comme électrisé et n'a pas failli à sa réputation.
Aussi tout le monde en sortant pensait à ceux qni
se sont privés de cette jolie soirée et à ce qu 'ils
ont perdu. M. Scheler, on le sait , a une vie,
quand il dit , à laquelle rarement on atteint ; il
abandonne le sujet le plus dramati que pour s'em-
parer du comique avec l'habileté et l'aisance la
plus complète. Mais dans le comique surtout il
est passé maître. Aussi a-t-on ri de ce bon rire
qui épanouit et repose. Quelles amusantes œu-
vres que les Triolets à Nini , la Chasse , Amour
p latonique et le Thélép hone chez soi 1
^C'est mardi prochain que M. Scheler donnera
sa deuxième et dernière soirée ; le programme
est pour le moins aussi attrayant et nous espé-
rons que le public s'y rendra en foule.

(Communiqué.)

Chronique locale.

gC Berne, 44 avril. — Le Conseil fédéral a,
dans sa séance de ce matin , rapporté l'arrêté fé-
déral de 1873 concernant l'expulsion de Mermil-
lod. Concernant sa charge épiscopale , les droits
des cantons intéressés restent réservés.

Lugano, 43 avril. — Les forêts qui couronnent
la montagne de San-Salvatore sont en feu ; le
vent chasse la fumée dans la direction de Oam-
pione et Lugano.

Genève, 43 avril. — Le concert populaire donné
hier soir au Bâtiment électoral par les sociétés de
la ville , au profit des incendiés de Vallorbes , a
réussi au-delà de toute attente. La recette brute
a produit 4120 fr.

— La souscription du Journal de Genève pour
les incendiés de Vallorbes atteint fr. 14 ,332.

Cannes, 43 mars. — L archiduchesse Marie ,
sœur de l'empereur d'Autriche , est morte ce
matin.

Dublin, 43 ami. — Le jury a déclaré Brad y
coupable de l'assassinat de M. Burke. Brad y a
été condamné à mort.

Vienne, 43 janvier. — L'assassin présumé de
M. de Majlath , le nommé Paul Spanga , a été ar-
rêté hier soir à Presbourg, au débarquement du
bateau venant de Vienne. Il s'est lire cinq coups
de revolver , dont un dans la bouche, mais il n'a
pas réussi à se tuer. Quoi qu 'il soit hors d'état de
parler , le bruit court qu 'il aurait avoué son crime.

Angoulême , 43 avril. — Le Suffrage universel
annonce qu 'un procès-verbal a été dressé par le
commissaire de police de Cognac contre M. Cuneo
d'Ornano , qui , malgré l'arrêté préfectora l , per-
siste à afficher le manifeste du prince Napoléon
sur les murs extérieurs de son habitation.

Marseille, 43 avril. — Le tarif , accepté par les
patrons , mais repoussé dans une réunion tenue
hier , fixe la journée à cinq francs , les heures
supplémentaires à 0 fr. 70, le travail de nui t  à 6
francs et à 3 fr. jusqu 'à minuit  ; l'assurance reste
à la charge des patrons.

En présence de ces conditions , un certain
nombre d'ouvriers désireraient reprendre le tra-
vail , mais hésitent devant les menaces de leurs
camarades. Les autorités ont pris ce matin des
mesures rigoureuses pour assurer la tranquillité.

Dernier Courrier.

Un individu n'est pas satisfait du plaidoyer de
l'avocat qu 'on lui a donné d'office.

Accusé, qu 'avez-vous à ajouter pour votre dé-
fense ?

— Rien , monsieur le président ; je réclame
seulement l'indul gence de la cour.. .  pour mon
avocat.

-- -̂ »» .

Choses et autres.

N° 65. — ENIGME

Sonnet.
Ha légende, n'en doutez pas,
Sera très bizarre et très bête ;
Car Pégase n'est pas en fête.
Pour lui l'énigme a peu d'appas !
Donc, j'en couve une dans ma tête ,
Et je parcours l'autre à grands pas ;
Mais plus d'un artilleur là-bas
Astique cette autre et l'apprête.
Soudain un pauvre près de moi
Pleure pour en avoir... Ma foi ,
Je la refuse d'un air grave ,
Reconnaissant avec dépit
Qu'il en a plus à son habit
Que je n'en trouve dans nia cave.

Prime : Un exemplaire du « Clods de.la Fran-
chise. »

N° 64. — MOT CARRé. — SOLUTION :
C A L A M E
A R A G O N
L A T E N T
A G E N O R
M O N O M E
E N T R E E

Solutions justes :
Un rimailleur (Verrières). — Stephanowitz et Castel-

lane. — P. S. — G. S. — Le requillé de la Place-d'Armes.
— Bas de cuir , le dernier des Mohicans. — Eurêka avec
peine. _ courbe tout court. — Courbe et Sourd. — Le
Phénix sortant de ses cendres.— Tête d'acier.—Strumpf-
usgottlieb. — Un amateur de violettes. — Une feuille de
lierre (Verrières) . — Albion. — Ajax. — L'ami d'Albion.
— H. R. et F. — 6. Krénuille. — Un étudiant de la III»
Indus. — Un Molachu. — Gribouille l'Ostrogoth. — Un
amoureux requillé. — Riquet et Riquette. — La boîte à
glace. 

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

Passe-temps du dimanche.

COURS DES CHANGES , le 14 Avril 1883.

TAUX Couru échéance. î a 3 moi»
de "

l'cicomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 — 99.85 —
Belgique 4 99.80 99.80
Allemagne 4 123 — 123. 15
Hollande H * 209 209
Vienne 5 2097» 2097» —
Italie , Lires. . . .  5 99.10 99.70
Italie , or 5 997i,i00 suivan place
Londres 3 25.15 25.17
Espagne 6 4.86 — 4.86
Barcelone 6 4-86 — 4.86
Portugal 6 5.40 5.40
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAIleman»' 123 123. 60
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens — 209
Roubles 245
Doll. et coup... 5.10 —

Escompte pour le pays 3 7» à 4 V»70. .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.
le 14 Avril 1883. 

ACTIONS Dem.nde _OÔ±Z
Jura-Berne — 378.75
Central Suisse «}•* 542.50
Suisse Occidentale . . . . • l«-« 112.50

d« priv. . . 415 422.50
Nord-Est Suisse . . . . . .  3W 301.25

(j. priv. . . 500 510
Union Suisse . . . . • ¦ •  l̂-

15 
2*j?d« priv. . . 430 4d5

St-Gothard 630 632.50
OBLIG ATIONS

Emprunt fédéral 4 °/0 ¦ • • — —
d« bernois 4% . . . 98 .65 —

Jura-Berne 4»/, . . . 97.50 —
San* engijement.

Actions Immobilière Chaux-de-Fonds offre 810
Actions Abeille » » 95

d' Gaz » » 400

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



Grande Salle les Armes-Eénnies.
Dimanche 15 Avril 1883

dès 2 7» h. après midi

GRAND- GONGEBT
organisé par le Comité d'initiative

de la Colonie Vaudoise

en faveur des incendiés de
VALLORBES

avee le concours précieux et dévoué de

LA T H É Â T R A L E
DE

l'orchestre des Amis.
et de MM. HEYRAUD et AUDRA.

P R O G R A MM E :
1" PARTIE :

I. Ouverture , orchestre . . . ' .
2.. Donnez aux pauvres , Ro-

mance, F. A. . . .  LAGARD
S. Orchestre .
4. His toire d'une puce, bouf-

fonnerie , L. L. . . . GONTRAN
5. Orchestre .
6. Le lac des Ondines, Ro-

mance , A. P. . . .  JEAN COMTE
7. Orchestre .

DEUXIÈME PARTIE

8. Valse brillante , orchestre . * .
9. Le hanneton , déclamation

J. S COQUELIN
10. Orchestre ' .
II. Les vieilles f il les , chanson-

nette comique , L. L. . BASTIEN
12. Orchestre .
13. les baisers vendus , Ro-

mance, F. A BOISSIèRE
14. Premier prix de français

à la Sagne, Déclamation ,
; X. Y. Z. . . . . . . " .

15. Orchestre .

Entrée : SO et. 

THÉÂTRE le la Chart-Ms
Direction de M. Laclalndière

(DEUXIèME ANN éE)
Bureaux , 77< h. Rideau, 7V< h.

D E RN I È R E
Représentation de la Saison théâtrale

Première représentation de

LEPAUVRE IDIOT
ou

Le Souterrain i'Heilterg
Drame historique en 5 actes et 6 tableaux

par MM. DUPEUTY et L.-M. FONTAN .

Première représentation de

IL EST DE LA POLICE
Comédie en un acte

par MM. E. LABICHE et L' LEROY .

OBDRE DU SPECTACLE : 1. Le Pauvre Idiot.
2. Il est de la police.

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons de face , fr. 2»ô0. Premières de cô-

té , fr. 2»—. — Fauteuils d'orchestre, fr. 2.
Parterre et Secondes, fr. 1»25. — Troi-
sièmes, 75 centimes. 891-1

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 , pour
les Parterre et Secondes.

On commencera à 7 '% heures.

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. 786-1
Fournitures les plus nouvelles.
Elles espèrent , par un ouvrage promptet soigne, satisfaire les personnes qui vou-dront bien les honorer de leur confiance.

ALLIANCE frpiUQUI
Assemblée générale lundi  ta avril , à

8 heures et demie du soir , à l'Oratoire.
Tous les hommes , membres et amis de

l'alliance évangélique , sont invités. 884-1

Restaurant j le GIBRALTAR
Dimanche 15 Avril 1883

GMNDJONCERT
Entrée libre. 89 1-1

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Dimanche soir , 15 Avril , à 8 heures

CONF ÉRENCE m-i
sur la Mission morave en Cafrérie ,
par M. SENFT , au Temple Indépendant.

Temple Allemani, Chanx-fle-Fonils
Lundi 16 Avril ISS»

à 8V< heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQ UE
et gratuite

©n Xa.xigruL@ française
par l.-A. « oi!B\«.i;»t. de Bàle,

Ministre du Saint-Evan gile.
SUJET : «Les signes du temps démon-

trant l'imminence du retour de
Christ. »

888-3 (M ATTH . XVI , 2. 3.)

TEMPLE_FRA NÇAIS
Dimanche 15 Avril 1883

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
organisé par

M. Séb. MAYR, professeur.
SOCIéTéS EXéCUTANTES :

Sooiété de musique classique, La Gé-
oilienne. — Chœur mixte catholi-
que national. — Union Chorale. —
Armes-Réunies. — Fanfare Monta-
gnarde.

PRIX DES PLACES:
Cartes numérotées , fr. 9. .Galerie, fr. 1»50.

Amphithéâtre, fr. 1. Parterre , 50 et.
Des cartes sont en vente dès ce jour , dans

les magasins de musique et de tabacs de
la localité. 848-1

Madame DUB OIS
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 697-1

Changement de domicile.
A partir du 10 courant , les bureaux de

M. Rodolphe UHLMANN
Courtier en Horlogerie

sont transférés au rez-de-chaussée de la
maison 886-3

19, Rue «les Arts, 19
en face de la Brasserie Ariste Robert ,

Changement de Domicile.
• À dater du 10 avril courant ,

l'atelier Micolet & O, fa-
bricants de Cadrans d'E-
mail , est transféré rue du
Parc 43. 847-1

Changement de domicile
Le magasin de Broderies,

Tapisseries . etc. de 807-1

NT GRÀNDJEAN -ETIENNE
est transféré dès ce jour à la rue
de la Balance s, au 1er étage.

Changement de domicile.
Le Greffe île la Justice de

Paix de la Chaux-de-Fonds et le
domicile de E.-A. Bolle , notaire ,
sont transférés Rue Fritz Cour-
voisier 5 , au 2me étage (ancien
logement de M. A.-E. VUITHIER ,
avocat). 898-3

Bains de la Ronde
sont ouverts

tous les jours , à toute heure .
Se recommande

810-10 Maison BLANCHET.

Restaurant de BEL- AIR .
Dimanche 15 Avril 1883

dès .21/» heures après midi

GRAND CONCERT
ET

Séance le Prestiftitatioii
donnés par 893-1

LA CÉLÈBRE SOCIÉTÉ D'ARTISTES
H. Schettel.

|T ENTRÉE LIBRE -W

Maladies secrètes
les plus rebelles , guéries radicalement en
peu de jour s par les spécifiques , jamais
nuisibles , de M. schnyder , spécialiste,
rue de la Chapelle 4. Discrétion. 789-9

1

EN "VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marche, i.

PAPIER DE SOIE
à fr. 2»50 le rame.

Enchères publi ques
Il sera vendu aux enchères publiques ,

devan t la Brasserie BORNOZ , le lundi i«
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 : Neuchâtel blanc et rouge,
Màcon , Beaujolais , Arbois , Bordeaux , Cor-
taillod , Asti , Bourgogne , Moulin à vent ,
Champagne, de la limonade et des liqueurs
diverses.

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

S'adresser au greffe du tribunal. 804-1

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAINEMELON
chez RODOLPHE UHLMAJVN

48 , R UE LéOPOLD R OBERT , 18

Finissages Remonto ir
A N C R E  ET CYLINDRE

f « ù «1 lignes. 1829-27

A la Ville du Havre
Rue Léopold Robert 19

LIQDIDATION COMPLÈTE
pour cause de changement de domicile, au
prix de facture , de tous les articles en épi-
cerie , etc. . 895-3

SOCIÉTÉ 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 , dan s 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 ga::

799-1 C. GIRARD-PERREGAUX .

CERCLE MONTAGNARD
A la demande générale

Lundi 16 Avril 1883
à 8 heures du soir

DONNÉ PAR 861-1

M. SEYDELMANN
Violoniste de Vienne.

— Programme à l'Entrée. —

Amphithéâtre du Collège
Chaux-de-Fonds.

Mardi 17 Avril 1883
à 8 heures du soir

Deuxième SOI REE
littéraire et dramatique

DONNÉE PAR

— M. Alphonse SCHELER —
prof ,  de diction au Gymnase de Genève,

Offic ier d'Académie de l'Université de France

- Poèmes, Monologues et Facéties -
du jour.

PROGRAMME DE LA 2m° SOIRÉE
Le naufragé (dramatique) Franc. GOPPéE
Le costume de Pierrot

(poëme nouveau) . . Alph. SCHELER
La petite cousine . . . Glovis HUGUES
Au jour le jour . . . . S.PRUDHOMME
Le dégel (comique) . . MARC-MONNIER

Le monologue (comi que) H. BOURRELIER
La petite Chose , » V. EEVEL
Manger à propos , » MULHAUSER
L'obsession , » Charles CROS

Le Professeur de Déclamation
Grande scène comique , par F. GœTCHY ..

Prix d'entrée : Fr. 1»50
1 franc pour le corps enseignant et la jeu-

nesse des écoles.
Cartes à l'avance chez MM. Hermann et

Tissot , libraires , et le soir à l'entrée de la
salle. 896-2

¦ Cave vinicole populaire ¦
61 , Rue de la Paix, 61

DÉBIT DE VINS&LIQIMRS
Vins rouges et blancs à emporter , à

60 et 70 centimes le litre .
Pour consommer sur place : 75 centimes

le litre et 1.3 et. le verre.
A la même adresse , fùlailles rides à

vendre. 878-6

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.
LEHMANN , avocat et notaire , rue de l'Hôtel-
de-'v ille 8, Chaux de-Fonds. 859-2

Chaud lait
Tous les jours à 6 heures du matin et du

soir , chaud lait de chèvre.
S'adresser rue de la Loge 5. 880-2

FONTE ET ACHAT
DE 7604

Déchets or et arguent
EN TOUTE NATURE

Dorage , Polissage , Adoucissage , Gravure,
Limaille , Balayures, etc.

DAVID CALAME
25, Rue du Stand , 25.

Cîïxa.Ti-ac-caLe-iEr'oxixaLs.



T ailleuse.
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. 762-4

Etudes de Me MAZOYHIE , notaire à Besancon , et de He BODRQUARD , notaire aa Riissey ,

A VENDRE AUX ENCHERES
EN BLOC OU PAR LOTS

L,e Dimanche S9 Avril 1883, à l'issue des Vêpres
En la Salle de Mairie du Russey

Par le ministère de M ea MAZOYHIE & BOURQUAI^D

VASTE PROPRIÉTÉ
et importantes USINES

Situées à la RASSE , commune de FOURNET - BLANGHERO GHE
appartenant à M. Charles I»F,I.I :I HA /.

PREMIER LOT. - HOTEL DU PASSAGE DE LA RASSE
1° Une vaste maison entièrement réparée , servant à l'exploitation d'un hôtel , avec

jardins, vergers, hangars, terrasse, jeu de quilles, sol , aisances et dépendances , le tout
inscrit à la matrice cadastrale sous les n0' 12-ip, 123, 124, 125, 126, 127 et 128 de la sec-
tion A, pour une superficie d'environ 1 hectare 3 ares.

2° Une parcelle de terrain , en nature de tourbière , située aux Joux Lavaux , même
commune, de la superficie de 35 ares 50 cent., désignée sous le n" 53p, section B.

Mise à, x> *?±-x, rr~ooo f je-.
DEUXIèME LOT .

Lieu dit Verrerie de la Grande Combe ou Combe du Rin , PRÉ DE RIVIÈRE et
BOIS TAILLIS, de la superficie de 7 hect. 16 ares 50 cent. , désignés le tout sous les
n<" 178, 179 et 180 de la section B.

ivrise A, j3r±3c, ± ,Ssoo fr.
TROISIèME LOT.

Lieu dit aux Planots , deux parcelles en nature de BOIS TAILLIS, désignées sous
les nos 112p et 115, section A, de la superficie de 2 hect. 32 ares 3 centiares.

Alise à, prix , SOO fr.
QUATRIèME LOT. - LES USINES DE LA RASSE

Comprenant laminoirs , moulins , forge à taillanderie avec bâtiments d'habitation ,
sol, jardins , prés et bois, inscrits à la matrice cadastrale sous les nos 129, IdO, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137 et 1?8 de la section A , le tout de la superficie de 7 hect.
15 ares 95 cent.

]VEise à, prix, ±^4 ,000 fr.
CINQUI èME LOT .

MAISON D'HABITATION & EMPLACEMENT D'UNE SCIERIE
Jardins et prés au joi gnant , sol , aisances et dépendances , le tout de la superficie

de 70 ares 75 cent., désignés sous les n" 118, 119, 120, 121, 122p, section A.
IVIise sa prix, S,000 fr.

SIXI èME LOT .
LA COTE DE LA BASSE , FORÊTS EN NATURE DE SAPINS ET TAILLIS

De la superficie d'environ 41 hect. 8t ares 73 cent., désignée sous les n 0' 116p et
117p, section A.

alise à- prix , &,000 fr.
Le bloc, sera réservé.

S'adresser pour tous renseignements , soit à M. le notaire Soguel , à la Chaux-de-
Fonds , soit à M* Mazoyhie, notaire à Besancon , ou à M" Bourquard , notaire au
Russey, ces deux derniers chargés de la vente. 700-2

Pour 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 % (sept pour cent).

S'adresser sous les initiales P. N° 38,
poste restante Berne. 833-3

L,e domicile 821

de M. Joseph Millier
tailleur «le rusées, 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.

Pour parents.
M. H. ttieterlch, négociant à Zoftngue ,

recevrait chez lui quelques jeunes filles dé-
sirant apprendre la langue allemande. El-
les pourraient fréquenter les excellentes
écoles de la ville.

Conditions très favorables.
RéFéRENCES : M. Paul Mun/inger , De-

moiselle 25, Chaux-de-Fonds : M. Geux-
Breitenstein et M. le Pasteur Andres , à
Zofingue. 884-3

Ilfil uMu â 1016F. St-Georges prochain'
un petit logement de deux pièces et cui-
sine , situé au centre du village. — S'adres-
ser rue du Parc 74 , au 4°" étage à gauche.

8ti9-2

LIQUIDATION |
-*¦ Articles pour fumeurs , de mé-
S nage et de voyage. H
J Bijouterie. O
g Bronzes. S
4) Cannes et Cravaches. *
JD Cire à cacheter. Q
{J Fournitures de Bureau et d'E %
S cole. **vj) Jouets et Jeux divers. >
S Lingerie. £

y T Maroquinerie. m
A Papeterie. 2-S Parfumerie. 'm :
g Poussettes , ad envoi. *"
*g Quincaillerie. Jj

« Registres en tous genres. g
s Vannerie.
S Verreri e , etc., etc. ™

Tous les articles étant mar- P
JJ gués en chiffres connus cha- <¦>
g cun pourra constate r le lia- S
? bals réel qui est fait  sur J*
Sa chaque achat. 808-3

BAZAR Neuehâtelois jj
2, Balance, 2 §

Hygiène et Santé
PRODUITS HYGIÉNI QUES

du I»r Erm. Çarattl , 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, oanoers, 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 blanohes, 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. 502-14

- AVIS -
Le plus sûr remède contre la goutte, le

rhumat isme, maux d'estomac, etc., est
l'appareil de W. nonnerstag, de Stcttin.
Prix: fr. 7»50 pièce , par commande de 5
appareil s et plus, fr. 6»ô0.

' Seul dépôt pour le canton de Neuchâtel ,
chez Madame Louis Monnier , Prome-
nade i A. 871-3

PpfHll Dimanche 8 avril , un bracelet
r CI UU avec ie UO m gravé en dedans.

On prie la personne qui l'aurait trouvé
de le rapporter contre récompense , rue des
Fleurs 5, au 3m" étage. 842;

LE GRAND DÉBALLAGE
3, Rue tle 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
Cotonnes 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»50
Satin soie , de toutes nuances » » 2»50
Toile pour draps de lits » » 1»10

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

Sous peu de jours arrivera la confection pour dames, saison d'été ,
au grand complet. Se recommande
650 «. MEYER , 3, rue la Ronde , 3.

11 THÉ PUilCï ATIFI I
II DE C H A H I B A R D  f iCD K &
î  "3 

H tt»>6% CeThe ,uniquementcômposédeplantes g <p
S g S ,î t_#rj-JpV"*!! . et, de fleurs, d'un goût très agréable, pnrpe » hrj
S S g afcp^50|JI>5>y Internent, sans dérangement et sans l'a- f f o
N jj S ^L»»-CZFw fl tigue. Aussi les personnes les plus diffi- S" S,
<S & * /KT-^Tll^Lj ci-'es 'e prennent-elles avec plaisir. Il * co
o P< o E» JfeT m .Jffî . débarrasse l'estomac de la bile , des glaires o
„ ~ u é/r^L ^ T A j r  et des humeurs, entretient le ventre libre, (5- ET

r& f  | o f  ^V TBSshact've 'es fonctions digestives et facilite s» N
c ï % KfiS§lsSËg»̂ l|la circulation du sang. Grâce à ses pro- 2 

^P {J ¦ **s =~^TJ7^r^t3arVr'''A>i ° i i' réussit toujours contre les g >5
¦ «j Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de S S
 ̂

i( cœur,Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation , 5"¦ g et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- P gg
2 (g ger l'estomac et les intestins. 71 9
<Z Exiger ta Marque de Fabrique. 2.
o VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, rn« BertiB-Poirfe. g "
¦d BÉTAIL : dans tonte» le» tonne» Phanmciti . — f rii par Botte , f tr. »S s "*

Nouvelle souscription au
Grand Dictionnaire encyclopédique

de Besclierelle
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 M. Adolphe nianliclm,
251-7 libraire-commissionnaire ,

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

À l lp  H ïpn npv und Jun£li"e!e, wel-
l\ue IVlcllllltîl che durchJugendsûn-
den und Ansteckungen kœrperlïch und
geistig geschwiL'cht sind , oder durch ruini-
renden Gebrauch von Jod oder Quecksil-
ber an Ixn'.xcii IVachkrankhcitcn. Man-
ncsscliwit^clic, IVcrvenzerriiliing, Ulii t-
vcr<jif iung,  etc. leiden , wenden sich ver-
traulich an M. SCHNYDER , Spezialist , Cha
pelle 4. — Discrétion. 801-10

— A louer —
pour loul de suite , un terrain de
dégagement d'environ 400 mètres
carrés , situé sur la rue de l'Envers.
Ce terrain peut être utilisé pour
chantier , etc. ¦• Pour la Si-Martin ,
une grande cave avec entrée directe
sur la rue de l'Envers.

S'adr. à M . Albert Theile , archi-
tecte, rue de la Paix 9. 867 3

A remettre
pour St-Martin prochaine ou St-
Georges 1884 , le rez-de-chaus-
sée d'une maison en construction
sur la rue Jaquet-Droz , disposé
pour comptoir, bureaux et appar-
tement. Dans la même maison le
second étage , composé de 5 piè-
ces à 2 fenêtres , 1 cabinet pour
domestique , corridor et dépen-
dances. — S'adresser à M. Albert
Theile, architecte , rue de la Paix,
no 9 866-3

Restaurant à remettre
au Liocle

pour St-Georges ou plus tard , au gré du
preneur. — S'adresser au bureau de 1 IM-
PAHTIAL . o2c!-~

d'outillage et d'obj ets mobiliers
I.c mercredi 4 avril 1883 , des le* tO

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 Mrabhorn , 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 20 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

fRMTK



Municipalité fle la Chart-FoiÉ
PAIEMENT

de l'Impôt IHunicipâ l.
Le Conseil municipal a l'honneur

de prévenir tous les contribuables
de la circonscription municipale de
la Chaux-de-Fonds 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 (5 heures
du soir.

Les contribuables qui n'auraient
- pas reçu jusqu '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 ,
787-2 A. G R O S  JE AN .

Le Secrétaire,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

Retour de Paris.
Mlles Feldtrappe & Jourdain ont l'honneur de prévenir leur

bonne clientèle, ainsi que toutes les dames de la localité , qu 'elles sont
revenues de Paris avec un choix magnifi que de chapeaux modèles, pa-
rures, nœuds , lingerie, robes et manteaux de baptême , fleurs, plumes,
rubans et fournitures diverses.

Ces articles choisis avec un soin scrupuleux , dans les premières
maisons de Paris , seront certainement appréciés par les personnes de
goût qui voudront bien nous honorer de leur visite.

Des modistes attachées à la maison, se chargeront de garnir les cha-
peaux et de toutes les répara tions qui leur seront confiées.

SPf"- 16, Rue de la Balance, 16 -̂ g
Maison Klotz. 873-2

avec
terrains et d'un max de sols à bâtir

an 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° Une 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 .larue des Sagnes
au Sud et la rue des Terreaux , au Nord.

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

2° Un max de terrain pour sol» a iiA-
tlr et dégagement , situé à l'Est de la rne
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 compiis les han-
gars qui s'y trouvent , utilisés comme
chantiers.

La vente aura lieu dans une seule pas-
sation publique , le lundi «O 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 delà Paix 15, Chaux-de-Fonds,
chargé de la vente. 733-1

VENTE fine MAISON

a la Chaux-de-Fonds.

Pour sortir 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 l'Hôtcl-de-vllie
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi f S
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. 702-2

Entrée en jouissance 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.

Vente fine maison et fin terrain

LINGE AMÉR ICAIN
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 755-21
Successeur de Félix wanner.

fin Ah o P A h a  pour un jeune homme
UIl bllOI OHO de 17 ans , dontla 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 aîné d'une nombreuse famille , on
désirerait qu'il fut rétribué de suite.

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

H
ERNIES

(Fur BncMeidende)
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. 1429-103*

mr D'ici à St-Georges 1883-«

LipiMi complète & nlnitm
de toutes les marchandises se trouvant dans les deux, maga-
sins du Gr-A-G-NJE-OE^JETIT, 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 ôO 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.

$gmW~ Pour activer la vente et faciliter les acheteurs , il sera accepté
en échange, toute espèce de montres et d'horlogerie. 817-8

Magasin de JVIeiibles
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. - Canapés, à partir defr. 50. - Chaises, à partir defr.5

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

Se recommande
610-3 M. IHEIfEB, 3, rue de la Ronde , 3.

Annrpntîo On demande une jeuneKppi enue. fille de 15 à 16  ̂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

SPTVflTltP <->n demande une fille pro-kj oi vainc, pre et active, sachant bien
cuisiner. On exige de bonnes références.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 8-4S

ChfîmhrP  ^ 'oueruue chambre meu-v i i e u i i u i  G. blée , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M. Ph.
Russbach , rue du Parc 5. 899-3

f h a m h ro  A louerune chambre meu-VliaiIiUl O. biée à deux fenêtres, au
centre du village. — S'adresser chez Mme
Durafour , rue du Parc 5, 1" étage. 882-2

A IfllIPr c'e suite > Par cas imprévu,
•**¦ 1UUCI dans un très beau quartier,
un appartement de 4 pièces avec corri-
dor : prix : fr. 900. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 763-2

ChflmhrP ¦*¦ l°uer > Pour de suite,\tl iailHJl G. une chambre meublée , à
une ou deux personnes de toute moralité.

S'adresser Boulevard du Petit-Château,
n' 11 B, 2»' étage. 870-2

ChîimhrP A louer , pour ie 23 avrilvuai l IUl  O. prochain , une chambre
meublée pour un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 868-3

A rpmAttrf» Pour le 23 avril i**83,1 GUIGIU G un C A F é au rez-de-
chaussée et un appartement au premier
étage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 851

A I n i i p r»  pour le 23 avril prochain , auxl lUUCI centre du village, une cham-
bre avec cuisine, indépendante , pouvant
convenir pour un bureau. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 835

A |/-v|ipp pour le 23 avril 1883, un petit
**¦ nUUCI 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

fin demande à louer, pour St-Martin
" 1873, un logement de 4 ou 5 pièces et
dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire , rue de la Demoiselle 33. 9O0-3

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

fh ïtmhï'P  *-*n demande àlouer , pour
Ullallllll G. St-Georges prochaine, une
chambre non-meublée, située si possible au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 730

A vpnHrp un fus" (Martini) . Pres_
YCHUI C que neuf et de premier

choix. — Prix modéré .
S'adresser chez M. Stuki , armurier , mai-

son L'Héritier. 892-3

A VPnflrP  Un ^
0n tour aux débris,

VCI1UI G très peu usagé. — S'adres-
ser à M°" Meyer , rue du Puits 27. 885-3

A VPtlflfP uu °""" aSe provenant
VCI1UI G 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 ie détail serait trop long.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 25, au
plainpied , 820-3

A VAnHrP  un bur,n-°*c Peu usagé,
VOllUI O pour sertisseur , avec diffé-

rents petits outils. — S'adresser rue du
Puits 16, au 3"" étage. 872-3

A VPnHrP Ensuite de réduction de
VCllUI O. personnel , on offre à ven-

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

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

A vûnr l ro  un ameublement eom-
VGllUl G p|et de nalon en bois

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

PorHll depuis la rue de l'Hôtel-de Ville
» Cl UU a ia rue du Four , deux cuvet-
tes argent. — Prière de les rapporter rue
du Four , n* 2 (Café Fédéral), contre re-
compense. 87̂ -"

Un comptable SS iT
micile, relevés de comptes pour St-Georges ,
etc. Discrétion absolue.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 829 2

Tïn P f î l lp  connaissant bien les travaux
U11C UllO d'uu ménage , cherche à se
placer dans une maison honnête.

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

f|»» désire placer chez une bonne coutu-
*'J1 rière de la Suisse romande , une jeune
fille ayant déjà appris pendant 2 ans chez
une telle. — Adresser les offre s sous les
initiales Z 20 Q, à l'agence de publicité
Haasenstein el Yogler , a Zof ingue. 832

TTn J eune commerçant bien au courant
*̂ ** 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

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

Ronrôcpntant 0n demande un
llOJJl oaoïiiaui. représentant pour
la vente des vins de France. — S'adresser
à M. JEAN ROUZAUD , à Béziers (Hérauld),
France , ou à M. MATTHEY , rue de la De-
moiselle 19. 881-2

PftlicÇPIlÇP On demande de suite
r Ul laaCUoC.  une bonne ouvrière et
une assujettie polisseuse de boites or.

S'adr uu bureau de I'IMPARTIAL . 825-2

fin Aamanda pour entrer de suite,
UH UOlIIallUG une jeune nile de 16
à 17 ans , pour aider dans un ménage et
garder deux enfants. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 850


