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JEUDI 19 AVRIL 1883

Harmonie. — Répétition , jeudi 19 , a 8 y,
heures du soir , au local.

Foyer du Casino. — Troisième séance de
musique de chambre par le « Quatuor musi-
cal » , jeudi 19, à 8 y, h. du soir.

Comité de secours pour Vallorlies.
— Réunion du Comité d'init iative et des com-
missaires , jeudi 19 , à 8 y, h. du soir , à l Hô-
tel-de-Ville , 2me étage.

Chaux-de-Fonds.

C'est une opinion à peu près générale que le
judaïsme est un fait de race. Lorsqu 'on parle des
juifs , considérés comme sectateurs de la religion
d'Israël , on dit très souvent : la racejuive. On
suppose par là que le petit peuple sémitique qui
professe cette reli gion l'a toujours gardée pour
lui seul et que tout individu qui est juif  de reli-
gion , l'est aussi ethnologiquement. D'après cette
manière de voir , les divers groupes d' individus
qui prati quent le judaïsme seraient les descen-
dants de juifs palestiniens ayant émi gré à diver-
ses époques.

Qu 'y a-t-il de vrai dans cette opinion ? Jus-
qu 'à quel point doit-on admettre les théories qui
ont cours à l'heure actuelle sur le judaïs me ? Le
savant qui a consacré sa vie à l 'histoire du peu-
ple juif , M. Renan , président de l'Académie fran-
çaise, vient de traiter celte intéressante question
dans une conférence faite à la Société histori que
de Paris.

M. Renan pose cl abord la question qu 'il veut
traiter au moyen d' une comparaison : il définit
deux religions : le parsisme et le proteslantisme.
Le parsisme, l'ancienne religion de la Perse, est
pratiqué aujourd'hui à Bombay, par un groupe
d'individus de même race. Il y a donc dans celle
religion un fait ethnographique ; la reli gion se
confond ici avec la race.

Si I on considère , par contre , le protestantis-
me, surtout dans les pays où il est eri minorité
comme en France , on voit que la situati on est
inverse. Il n 'y a pas là défa i t  eihonolog ique. Un
homme n'est pas protestant parce qu 'il se ratta-
che à telle ou telle race et il serait puéril de vou-
loir expliquer , par l'ethnographie , le développe-
ment de la réforme.

Quelle est donc la situation du judaïsme ? Est-
ce quelque chose d' analogue au proteslanti sme
ou une reli gion ethnogra phi que comme le par-
sisme ?

Après ce préambule , M. Renan rappelle qu 'il
y a dans l'histoire deux sortes de reli gions ; les
reli gions universelles et les religions nationales
et locales . De reli gions universelles , il n 'y en a
que trois : le boudhisme (ou plutôt l ' indoui 'sme\
le christianisme , et enfin l 'islamisme. Ces trois
reli gions n 'ont rien d' ethnographique ; il y a des
boudhistes , des chrétiens , des musulmans de
toute s les races.

En dehors de ces reli gions universelles , il y a
eu des milliers de reli g ions locales et nationales.
Celles-ci ont presque toutes disparu aujourd 'hui ,
submergées par les grandes révolutions religieu-
ses, mais dans l'an t iqui té  elles ont eu des siècles
de prospérité et de puissance.

Le judaïsme est généralement considéré com-
me une de ces reli gions nationales et locales ,
ayant survécu à la destruction du royaume où
elle se développa. Ce seiait d'après certaine con-
ception , la relig ion d' un pays , le pays d'Israël
ou de Juda , conservée par las descendants des
habitants de ce petit pays. Eh bien , cette opi-
nion , dit M. Renan , demande à être examinée de
très près.

Il est hors de doute que la reli gion israélite a
été à l'orig ine une religion nationale. C'est la re-
lig ion des Beni-Israël , laquelle , pendant des siè-
cles n 'a pas été essentiellement différente de celle
des peuples voisins , les Moabites , par exemple.
Cette reli gion , basée sur l'idée d' un dieu el sur
la pratique des sacrifices, n'avait pas alors le ca-
ractère grandiose qu 'elle revêtit dans la suite.
Mais à un certain momenl , vers le VIII0 siècle
avant Jésus-Chrisl , le judaïsme se transforme
sous l ' influence des prophètes , dont Isaïe est le
plus illustre ; l'usage des sacrifices sang lanls
tend à perd re de son imporlance ; l'idée de jus-
lice s'intro duit dans l'enseignement de la reli-
gion et l' on ose dire que le vra i serviteur de Ja-
weh n 'est pas celui qui lui fail de beaux sacrifi-
ces , mais celui qui fait le bien.

Ainsi transformé , le judaïsme prend une forme
beaucoup plus générale ; ce n'est plus la relig ion
d' un peuple particulier et exclusif , c'est une re-
lig ion humaine et celte reli gion tend déj à à de-
venir universelle , car , bien avant la captivit é de
Baby lone , dit M. Renan , l'idéal messianique ou
sibyl l in  est caressé par les interprète s du ju-
daïsme. « Israël rêve un avenir de bonheur pour
l 'humanité , un royaume parfait dont la capitale
sera Jérusalem , où tous les peuples viendront
rendre hommage à l'Eternel. » De la conception
d' une pareille idée à la propagande et à la prédi-
cation il n 'y avait qu 'un pas. Ce pas fut  franchi
après la destruction de la capitale ju ive  et le siè-
cle qui suivit cet événement considér able fut
pour le génie juif  une époque de merveille ux
épanouissement. Histori quement celte époque
est des plus importâmes, c'est en elle que l'on
peut trouver l' explication de la thèse soutenue
par M. Renan : le judaïsme a été pendant quel-
que temps une religion universelle el les Juifs
se sont mêlés à'd'autres peuples de races diver-
ses.

Que devint  la race juive pendant  la capti vité
de Babylone et surtoul pendant la longue période
perse , depuis l'an 530 environ avant  Jésus-
Christ jusqu 'à Alexandre ? Il y eut pendant ce
laps de temps considérable quelques mélanges
ethni ques dans la population d'Israël. Mais voici
l'ép oque grecque qui commence et dès lors les
Juifs vont admettre parmi eux une foule d'élé-
ments étrangers. Le moment de la propagande
est en effet venu pour le peuple israélite et l'on
sait combien fut active cette propagande juive ,
particulièrement à Antioche et à Alexandrie.

(A suivre.)

Le judaïsme au point de vue
ethnologique.

Séance du mercredi 18 avril.
(Correspondance particulière de ['IMPARTIAL .)

Le Conseil national a eu aujourd'hui deux
séances dans lesquelles il a terminé le tarif doua-
nier. Demain , je me permettrai de vous donner
un court résumé de ces deux séances, voulant au-

jourd nui  vous parler des propositions tant de la
majorité que de la minorité de la commission
qui avait été chargée d' examiner la question du
rachat des chemins de fer.

Celle affaire de beaucoup plus importante pour
nous que le tarif douanier en ce qu 'elle est la
préface d' une question financière d'une impor-
tance énorme, fail le sujet de toutes les conver-
sations individuelles entre nos représentants au
Conseil national , qui se préparent à la joute qui
va s'ouvrir sous peu , peut-être déjà demain.

La majorité de la commission fail deux propo-
sitions.

La première , ayant pour titre «arrêté fédéral »,
portant dénonciation des concessions pour les
chemins de fer du Central-Suisse , la li gne du
Bœzberg, la ligne bâloise de jonction , ainsi que
la li gne du Sud , déclare qu 'après avoir pris con-
naissance du message du Conseil fédéral sur la
question du rachat , après avoir examiné divers
actes concernant des concessions accordées au
chemin de fer du Central par les cantons de
Bâle-Ville, Lucerne, Bâle-Campagne, Soleure,
Schwylz et Argovie, concessions ratifiées par ar-
rêtés fédéraux , propose que le Conseil fédéral
soit chargé d'annoncer, en temps utile , aux pro-
priétaires de ces lignes , la dénonciation de leurs
concessions , aux fins d'en opérer le rachat. Cet
arrêté serait déclaré d'urgence et entrerait im-
médiatement en vigueur.

La seconde proposition de la majorité de la
commission a rapport au radiai , à l'administra-
lion et à l' exploitation des chemins de fer appar-
tenant à la Confédération en verlu des disposi-
tion? , des concessions ou acquis à l'amiable.

Aussi elle demande que le Conseil adhère à ce
que le Central y compris le Gœubahn , Aarau-
Suhr-Zofingue et les lignes du Bœzberg, de rac-
cordement à Bâle el du Sud soient achetées par
la Confédération , soit sur les bases prévues dans
les acies de concession , soit par voie amiable.

Le Conseil serait chargé en oulre d'ouvrir des
négociations dans le but d'acquérir les autres li-
gnes du réseau suisse, ainsi que de faire les dé-
marches nécessaires en vue d' en réaliser la com-
mune exploitation sous le contrôle de la Confé-
dération. L'assemblée fédérale statuerait sur les
questions qui précèden l , soit en vertu d'une loi ,
soit par un arrêté et sous réserve de l'oxercicedu
référendum.

De plus , le Conseil fédéral devrait présenter
un projet de loi sur l' administra tion et l' exp loi-
tation des li gnes appartenant à la Confédération
dans lequel les pr incipes suivants seraient pris
en considératio n :

1. L'administr ation des chemins de fer devrait
demeurer distincte des autor ités politiques , mais
soumise à un contrôle supérieur de la Confédé-
ration. . .. , ,, .

2. Les cantons seraient représentés dans l ad-
minis iraiion. «ft

Aussi longtemp s que la mesure du rachat
n'aura pas été étendue à tous les chemins de fer
concédés et exploités en Suisse, ou jusqu 'à l'é-
poque où l' exploitation des chemins de fer suis-
ses sera confiée à une direclion unique , la Con-
fédération pourra conclure des traités d'exploita-
tion et d' enlenle , dans lesquels il sera tenu
compte , autant  que possible , quant au transport
des voyageurs et des marchandises , du principe
de la plus courte dislance.

La commission propose en outre qu 'il ne soit

Assemblée fédérale.



porlé aucune atteinte aux engagements généraux
contractés par la Confédération , en vertu de la
loi fédérale du 23 décembre 1872, non pi lis
qu 'aux obli gations spéciales sti pulées dans celle
du 22 août 1878 concernant la promesse de sub-
sides en faveur des passages alpins.

Du reste, le Conseil fédéral demeurerait chargé
de préparer un projet spécial , suivant lequel le
capital nécessaire à l'acquisition des chemins de
fer serait amorti au moyen d'annuités réparties
sur une période de 75 années et à raison de 4 %
l'an.

Ce dernier serait en outre chargé , conformé-
ment aux disposilions de la loi fédérale du 17
juin 1874 concernant la votation populaire sur
les lois et arrêtés fédéraux , de publier et de fixer
la loi qui serait élaborée.

Telles sont les propositions de la majorité de
la commission. Quant à la minorité , elle possède
des idées entièrement contraires que l' on peul
résumer en ces mots : Il n 'est fait pour le mo-
ment aucun usage du droit de dénonciation des
concessions et de rachat des chemins de fer.

Le Conseil national , je le répète , va s'occuper
incessamment de cette a ffaire. Il est probable que
les propositions de la majorité , qui a à sa tête
plusieurs financiers , n'obtiennent la faveur du
Conseil. -

Rappelons que le Conseil des Etats a décidé
sur celte affaire , en date du 7 courant , qu 'il ne
sera pas fail usage du droit de rachat.

Suisses à Paris. — Nous lisons dans le
Temps : »

« La Société helvéti que de secours mutuels de
Paris donnait  lundi un banquet aux Vendanges
de Bourgogne. Trois cents sociétaires y assis-
taient. Un toast a été porté à la France et à la
République par M. Roguin , le nouveau secrétaire
de la légation suisse. M. Roguin a fait un éloge
chaleureux de l 'hospitalité française accordée à
55,000 Suisses qui vivent sur le territoire de la
République. Il a rappelé à ce propos que la sta-
tistique démontrait qu 'un nombre égal de Fran-
çais jouissait de l'hos pitalité helvétique.

» M. Lardy, le nouveau ministre de Suisse , a
prononcé une allocuti on très app laudie : «  C'est
une noble lâche , a-t-il dit , de représenter sa pa-
trie à l'étranger , mais celle tâche est encore plus
noble et plus belle quand il faut aider au rappro-
chement de deux Républiques amies , qui sont
unies par les mêmes sentiments : l' amour .de la
paix , de l'ordre el de la liberté ! »

» Un bal a suivi le banquet. »
Tir fédéral de Lugano. — La troisième liste

des dons atteint le chiffre de 47 ,197 fr.

Suisses aux Etats-Unis. — M. Schenk, fils
du conseiller fédéral , est devenu le chef de la co-
lonie de B^rnsladl , aux Etats-Unis.

Ecole de tir à Fribourg. — On nous écrit
de Fribourg :

L'école de tir n° 1 pour officiers el sous-officiers
d'infanterie a fait son entrée en caserne à Pérol-
les le 26 mars dernier el sera licenciée le 28 avril
prochain.

C'est une école mixte sous le rapport de la
langue : elle se compose d' un peloton français de
sous-officiers de la IIe division dont l' effectif se
monte à 60 hommes et de hui t  officiers apparte-
nant également pour la plupa rt à la même divi-
sion d'armée.

Il y a en outre un peloton allemand de sous-
officiers de la IIIe division , qui est un peu plus
fort que le premièr e! auquel sont attachés égale-
ment huit officiers de langue allemande.

Jusqu 'ici le temps s'est montré extraordinaire-
ment favorable ; les premiers jours le froid s'est
fait sentir; la nei ge tombait même comme en dé-
cembre , mais heureusement Phcebus esl apparu
el a fait bien vile disparaîtr e le blanc lap is sous
l'influence de ses chauds rayons. Personne ne
songe à s'en plaindre , au contraire .

On est en droit d'affirmer que le tir a donné
jusqu 'à maintenant de beaux résultats ; nous
mentionnerons spécialement ceux obtenus par les
nouveaux fusils modèle 1881 , qui sonl employ és
par MM. les officiers. D'ici à quel ques années , la
troupe sera complètement munie de ce nouveau
modèle dont la supériorité et la perfection sont
incontestables. Cet engin permet d'exécuter des
feux de salves à une dislance de 1600 mètres. Sa
valeur bal istique est très réelle , puisque nos
puissants voisins l 'étudient sérieusement el vont
prob ablement , eux aussi , d'ici à quelque temps ,
adopter le système de répétition. Il est permis de
croire que même alors l' arme de l'infanterie
suisse sera toujours une des premières , surtout
si les essais qui se font , dit-on , à Thoune pour
obtenir un fusil à trajectoire plus tendue , réus-
sissent. Espérons que la science de nos officiers
supérieurs n 'a pas encore dit son dernier mot.

La tenue des sous-officie rs est satisfaisante. Us
se donnent en général de la peine pour tirer le
plus de profit possible d' un service évidemment
moins important  sous le rapport pratique qu 'au
point de vue théorique. Ajoutons que les instruc-
teurs dirigeant l'école sont des officiers distin-
gués qui ont le don d'intéresser et de convaincre.

Ces jours derniers nous nous sommes rendus à
la p lace d' armes d'Hauterive pour exécuter les
feux à grande dislance , à distances inconnues ,
les feux de salves et les feux de tirailleurs.

L'ordinaire esl assez bon. Le service semble
avoir profité des criti ques très fondées qui se

sont produites l'an dernier lorsque le bataillon 18
était caserne à Pérolles pour les manœuvres du
VIe régiment. Ce n 'est pas à dire que ce soit par-
fait ; oh non ! mais enfin , c'est supporiable.

Un mot encore pour terminer. Il s'est produit
d' unanimes réclamations au sujet du chemin
d'accès de la caserne. C'est vraiment à n'y pas
croire pour qui ne l'a pas vu. Le soir, pour ren-
trer , en est obli gé de longer des ravins , d'en-
jamber les voies de garage de la gare de Fribourg,
de sauter les ai guilles et de faire excessivement
allenlion de ne point se cogner contre des wa-
gons. Par une nuit noire le passage est si dange-
reux , que nous connaissons tels officiers qui se
sont prudemment munis d' une lanterne pour
opérer une retraite en bon ordre.

C'est pourtant extraordinaire que depuis le
temps où une autre voie d'accès est réclamée à
grands cris , personne , ni le gouvernement , ni la
ville de Fribourg, n 'ait dai gné donner signe de
vie et salisfaire ceux qui ont à cœur d'éviter les
accidents qui peuvent se produire à chaque ins-
tant.

Nous ignorons absolument quelle autorilé est
fautive dans cette question , mais nous savons
qu 'il y en a une el que celle-là assume certaine-
ment une bien grande responsabilité.

Mermillod en Suisse. — Nous lisons dans
le Journal de Fribourg de ce jour :

« Mgr Mermillod doit êire rentré incognito en
Suisse et se trouverait même en ce moment , dit-
on , au Séminaire de Fribourg. Hier après midi ,
une délégation du Conseil d'Elat précédée de
deux huissiers en grande tenue , s'est rendue au
Séminaire , mais nous i gnorons dans quel but.

» Aussi , toutes ces allées et venues qui ont eu
lieu dans la journée d'hier ont-elles vivement in-
tri gué la population de notre ville , qui ne com-
prend rien à tant de mystères. »

Chronique Suisse.
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Par Elie Berthet

(Suite.)
Ces paroles affectueuses présentaient au conseiller

une entrée en matière toute naturelle. Aussi , après
avoir pris place devant Savinien , se mit-il à rappeler
longuement les anciens et bons rapports de son père
avec le capitaliste , l'intimité constante qui avait existé
entre les deux familles , les services réciproques qu 'elles
s'étaient rendus. Savinien l'écoutait curieusement , ne
sachant trop où il voulait en venir ; comme Vernon
hésitait dans son énumération , il lui dit d' un ton ami-
cal :

— Et parmi ces services , mon garçon , il ne faut pas
oublier celui que vous venez de me rendre , vous per-
sonnellement , au sujet de cette maudite route. Bien que
j'aie paru peut-être un peu froid dans cette affaire , je
n'en apprécie pas moins votre zèle et votre dévoue-
ment.

Georges recouvra toute son assurance.
— Ne me relatez pas trop fier, monsieur Savinien , ré-

pliqua-t-il ; à la vérité, cette négociation présentait
d'extrêmes difficultés ; j' ai dû faire intervenir les pré-
fets , les conseils généraux , les députés influents ; j 'ai
moi-même eu recours au crédit de mes amis , de mes
protecteurs. Mais , encore une fois , il ne m'appartient
pas de me glorifier de mon succès, d'autant moins que
j' en ai reçu ma récompense hier en voyant la j oie et
la reconnaissance de mademoiselle Odilia.

— Odilia ! En effet , la chère enfant tremblait pour
««production interdite pour les journaux n'ayant pas traité arec

4a Société des gens de lettres.

son tilleul , comme si j' aurais jamais , souffert. . .  Vous
l' avez trouvée plus gaie et mieux portante qu'autrefois ,
n'est-il pas vrai , Georges? ajout a Savinien avec inté-
rêt ; oui , il me semble qu'elle n'a jamais été aussi forte
et aussi fraîche...  Pauvre petite ! sa santé nous donne
souvent bien des inquiétudes !

— La jeunesse , l' exercice , les soins éclairés de sa fa-
mille , achèveront de la guérir , j' en suis sûr...  En atten-
dant , c'est la plus belle , la plus gracieuse, la plus sé-
duisante personne de la province , et M. de Lichtenwald
qui la voyait , je crois , hier , pour la première fois , pou-
vait à peine contenir son admiration dans de justes li-
mites.

— Ah ! ah ! M. de Lichtenw ald l'a donc trouvée jolie?
demanda le père , évidemment flatté de ce renseigne-
ment ; son admiration esl méritoire , car cette sotte
Paula , avec ses balivernes d' un autre temps.. .

— Le comte Max paraît être au-dessus de semblables
préjugés , et , ma foi ! il ne tiendrait peut-être qu'à vous
et à mademoiselle Odilia de voir un jour votre fille
princesse souveraine du Lichtenwald.

Bien que Georges affectât le ton de la plaisanterie ,
Savinien tressaillit légèrement et fixa sur lui un regard
perçant comme pour pénétrer sa pensée.

— Vous êtes un étourdi , mon pauvre Georges , répon-
dit enfin le capitaliste en haussant les épaules ; mais
est-ce donc pour me débiter de pareilles sottises que
vous venez me trouver à cette heure matinale quand je
suis en affaires ?

— Ainsi , monsieur Savinien , il n'est pas vrai que le
comte aurait des projets...

— Quoi ! demanda le millionnaire en attachant sur
Georges un regard scrutateur , vous aurait-il dit quelque
chose de ses projets ?

— Non , je l'avoue : mais il m'a fait tant de questions
singulières sur vous, sur votre famille...

— Encore une fois , vous rêvez , mon cher , répliqua

Savinien avec humeur ; et ce sont l'a des matières sur
lesquelles vous devriez montrer plus de réserve.

— Mes craintes ne sont donc pas fondées , s'écria
Georges.; en ce cas, monsieur Savinien , vous me dé-
barrassez d' un grand poids et vous m'encouragez à
m'expliquer avec une entière franchise.

Malgré ce préambule , il s'arrêta , ne sachant trop
comment aborder un sujet aussi scabreux. De son côté,
Savinien ne paraissait nullement disposé à l'aider ; il
avait pri s un air grave et s'était campé carrément dans
son fauteuil. Enfin pourtant , impatienté du silence de
son hôte , il reprit avec sécheresse :

— De quoi s'agit-il , monsieur Vernon ? Parlez...
Georges prit un grand parti .
— Monsieur Savinien , dit-il avec ce courage fébrile

du joueur qui tente un coup décisif , la prière que je
vais vous adresser eût dû vous être présentée avec plus
de solennité et dans d'autres circonstances ; mais je ne
suis pas maître des événements... un sentiment irré-
sistible. .. la violence de mon amour.

Il continua sur ce ton pendant quelques minutes et
finit par demander la main d'Odilia.

Savinien demeura impassible ; son visage rouge et
sanguin ne trahit aucune impression. Il dit seule-
ment :

— Je pense, monsieur Georges , qu 'avant d' en venir à
une pareille ouverture avec moi , vous vous êtes assuré
du consentement de votre père ?

— Sans aucun doute, et il approuve mes désirs de-
puis longtemps.

— Je connais Vernon , et je vous crois sans peine ; eh
bien ! jeune homme , puisque vous allez ainsi droit au
fait, causons sans détour de votre proposition , et ce ne
sera pas ma faute s'il reste entre nous des malenten-
dus.

Georges, un peu inquiet de ce début , rapprocha son
siège de celui du capitaliste.

(A suivre)

France. — Un violent incendie s'est dé-
claré, dans la nu i t  de mardi à mercredi , chez M.
Larrieu , marchand de fourrages , à Bordeaux.
Le feu , aclivé par un vent violent , s'est commu-
niqué rapidement aux locaux voisins , qui ont
tous élé détruits.

Les pertes sonl évaluées à plus de 300 ,000
francs. Quatorze chevaux ont été brûlés.

— Lundi dernier , six cent cinquanle pèlerins
angevins sont partis par un train spécial pour
Lourdes.

— Le Progrès libéral de Toulouse annonce
que pendant la nui t  de mardi , une soixantaine
d' affiches porlant le manifeste du prince Napo-
léon ont été placardées dans les faubourgs de la

Nouvelles étrangères.



ville et sur la façade du Capilole. Elles ont été
arrachées par la police.

Autriche-Hongrie. — Un gros scandale
est si gnalé à Pesth. Le député au par lement , M.
Fazessery, a été accusé , en pleine séance, par son
collègue Pollon i y, d'appartenir à une bande in-
ternationale de voleurs. La Chambre a décidé
hier à huis clos une enquête sur l'incident.

— M. Janner , le directeur du théâtre viennois
incendié , dit  du « Ring , » vient d'être gracié
après avoir subi la moitié de la peine à laquelle
il avait été condamné pour négli gence.

Angleterre. — Le condamné à la pendai-
son Brady paraît tout à fait tranquille. Samedi
dernier il a reçu de Londres un grand bouquet
de roses blanches , envoi d' une personne incon-
nue.

Hollande. — Le lotal de la souscription à
l'emprunt  de 60 mil l ions de florins s'élève à plus
de 748 mil l ions de florins.

Etats-Unis. — La maison James Marshall
et Ce, industriels mélallurgistes de New-York , a
suspendu ses payements dans la journée de mar-
di. Le passif s'élève à un million et demi de dol-
lars (fr. 7,500,000).

Indes anglaises. — Trois radeaux mon-
tés par soixante-qu inze personnes qui accomplis-
saient des cérémonies reli gieuses , ont chaviré
sur un lac près de Secumderabad (Dekan). Soi-
xante-deux personnes ont péri.

BERNE. —Mardi matin , la femme de M. Seeli ,
tailleur de pierres , à Boujean (près Bienne), qui
était atteinte d' aliénation meniale , s'est précip i-
tée d' une hauteur d' environ 150 pieds dans la
Suze. Le cadavre de la malheureuse , s'était ac-
croché à l'écluse de la fabrique.

FRIBOURG. — On a procédé lundi matin , à
la Trésorerie d'Etal , au cinquante-troisième ti-
rage des séries des obli gations de 15 francs de
l'Etat de Fribourg.

Voici les séries sorties :
23 58 107 128 136 151 348

586 639 719 951 1007 1065 1226
1279 1324 1920 1933 2045 2237 2333
2342 2420 2435 2625 2665 2912 2946
3118 3180 3376 3406 3420 3476 3543
3569 3624 3665 3676 3948 4065 4374
4456 4493 4532 4553 4557 4709 4754
4836 4860 4929 5794 5899 5900 6064
6072 6*29 6629 6700 6722 6834 6928
7148 7212 7256 7300 7434 7384 7602
7604 7782 7862 7894 7951
Le tirage avec primes des numéros de ces sé-

ries aura lieu au même local , mardi 15 mai pro-
chain.

La prime principale sera de 20,000 fr., vien-
nent ensuite 1 prime de 2,000 fr., I de 1,000 fr.,
6 à 250 fr., etc.

GENÈVE. — Vu l'absence de MM. Carteret et
Vaulier , à Berne , de MM. Gavard et Héridi er ,
en mission , de M. Palru , malade , et de M. Cha-
lumeau , en congé , l'intérim des Départements
sera fait comme suit :

Départements des travaux publics , de l'ins-
truction publi que et chancellerie , M. Violli er-
Rey ; Déparlements des finances, des contribu-
tions publiques et de justice et police , M. Du-
four.

C'est assez réussi ce duo gouvernemental !

lie procès IVoguet.
Le procès Noguel , l'ex-receveur de Nyon , a

recommencé mercredi.
On se rappelle qu 'après avoir occupé cinq au-

diences du t r ibunal  criminel du district de Nyon ,
ce procès a été renvoyé.

Noguel , père et fils , siégeaient alors seuls sur
le banc des accusés. Le premier était inculpé de
détournements et de faux. Le second avait avoué
qu 'il avait raturé le livre de caisse. Au cours des
débats , le commis Marc Perrault s'est reconnu
coupable de ce délit. Le fils Noguet avait fait de
faux aveux pour sauver son ami. L'accusation
contre lui tombait .

D'autre part , au cours du procès , François No-
guet a porté p lainte conlre Edouard Favre et Ro-
dol phe Matthey,  ses anciens commis, et Duplessis ,
ancien préfe t de Nyon et conseiller national. Il se
prétend victime de délournements de la part de
ces personnes.

A l'ouverture de l'audience d'hier , un incident
curieux a été soulevé. Un des jurés désignés , M.
Mey lan , député libéral de Rolle , ava i t  dans un
discours prononcé pendant la dernière période
électorale sti gmatisé les désordres administrat ifs
et signalé les arrérages énormes de certaines re-
cettes. De là , grande colère des amis du gouver-
nement. Se basant sur ces faits , M e Paschoud ,
défenseur de Noguet , a demandé la récusation
de M. Meylan comme ayant un intérêt moral au
résultat du procès. Le ministère publ ic  s'y est
opposé énerg iquement en disant que M. Meylan
avait  fait usage du droit  qu 'ont tous les citoyens
de cr i t iquer  les actes de l' adminis t ra t ion .  La cour
a écarté la demande de M e Paschoud. L'audience
a été remplie par la lecture des actes d'accusa-
tion.

Le procès durera h u i t  jours au moins.

Nouvelles des Cantons.

t j, Vente des substances vénéneuses. — Le Dé-
partement de l'Inlérieur rappelle de nouveau aux
chimistes , manufacturiers et industriels em-
ployant dans leur industrie une ou plusieurs des
substances vénéneuses énumérées dans les ta-
bleaux annexés au règ lement sur la vente des
substances r<énéneuses (poisons) et sur leur em-
p loi dans l 'industrie, du 21 mars 1882, qu 'ils
sont tenus d'en faire la déclaration au préfet de
leur district , qui leur délivrera , au prix de re-
vient , un livret dans lequel ils devront consigner
exactement tous les achats de substances véné-
neuses qu 'ils pourront effectuer.

Ceux qui ne se conformeraient p as à cette in-
vitation seront pas sibles d'une amende de f r .  20
à f r .  500.

t\ Neuchâtel. — C'est à Port-Roulant qu 'un
petit bâtiment a été incendié. Il était situé immé-
diatement au bord du lac , et a été en partie dé-
truit . Les pompes deSerrières et du Vauseyon se
sont rendues sur les lieux , mais la cloche d'a-
larme n 'a pas élé sonnée en ville. Cet incendie ,
d'ailleurs sans gravité , serait dû à l'imprudence
d' un enfant.

— Le malheureux nègre faisant les fondions
de « Zoulou » , délivré par les habitants de Ché-
zard , a dû être transféré dans un hôpital de Neu-
châtel , par suite des mauvais traitements dont il
a été l' objet. Espérons qu 'une plainte sera dépo-
sée contre les infâmes créatures qui ont réussi à
maintenir en esclavage leur victime pendant
plusieurs années.

Chronique neuchàteloise.

Berne, 18 avril. — Le gouvernement de Fri-
bourg a reçu une lettre de Mgr Mermillod an-
nonçant son arrivée pour les fêtes de l' Ascension
ou de la Pentecôte. L'évêque demande que l'on
renonce à toute cérémonie semblable à celle qui
a eu lieu pour la réception de Mgr Cosandey, à
son retour de Rome.

Mgr Mermil lod a pris possession de l'évêché
hier , par l' entremise du grand-vicaire Pellerin.

— Les membres des Chambres ont été invités
à assister demain à une réunion au café Rolh ,
pour discuter la question de l'émi gration et de
la colonisalion.

— On assure que les conseillers d'Etat gene-
vois , après avoir conféré avec M. Ruchonnet ,
ont tenu une séance dans laquelle ils ont décidé
de ne rien faire pour le moment dans la ques-
tion Mermillod et de rester dans le statu quo ,
c'est-à-dire de maintenir l'arrêté pris précédem-
ment.

Varsovie, 18 avril. — Deux cents étudiants se
sont réunis hier dans les bâtiments de l 'Univer-
sité exi geant du recteur une explication sur des
arreslations opérées à la suite d'une enquête sur
des insultes adressées au curateur de l'Univer-
sité. Il n'a pas été fait droit à leur demande.

i Les étudiants  ont été dispersés le soir par l'in-
' tervention de la police qui avait dû occuper l'U-

niversité.
Londres, 18 avril. — Une tentative a eu lien

de faire sauter la cathédra le de Salisbury ; une
boite contenant des matière s explosibles a élè
découverte près de ce monument. La police re-
double de vigilance.

— Le jury de Dublin a condamné à mort Cur-
ley pour l'assassinat de Phœnix-Park.

— Un indiv idu  nommé Kingston a élé arrêté
aujourd 'hui  à Liverpool , comme complice du
même assassinat.

Ma rseille, 18 avril. — Une réunion de deux
mille grévistes ouvriers des ports a décidé de
mainteni r  la grève , mal gré les discours de M.
Clovis Hugues et d' autres dépuiés radicaux , les
invi tant  à la conciliation.

Dernier Courrier.

H\ Exp osition d 'Amsterdam. — Les personnes
qui exposent de l'horlogerie à l'Exposition uni-
verselle d'Amsterdam, sont priées de s'annoncer
à M. V. Rentier , président de la Commission du
commerce, afin d'être mises en rapport , pour
l' installat ion , avec le délégué suisse qui sera
nommé par le Département fédéral du commerce.

(Communiqué.)

Chronique locale.

En f aveur des incendiés de Vallorbes .

(VIIme LISTE)
J. C. M Fr. 20»—

Listes précédentes » 250»—
Total Fr. 270»—

La souscription restera ouverte jus qu'à sa-
medi , à midi.

Souscription

COURS DES CHANGES , le 19 Avril 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 — 99.85 —
Belgique 4 99.70 99.70
Allemagne 4 123 — 123.15
Hollande J1/» 209 209
Vienne 5 2097* 2097« —
Italie , Lires 5 99.70 99.70
Italie, or 5 997«,ioo 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 —

BBque Allemand 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 V« à 4 V» 0/,,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.
le 19 Avril 1883.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 377.50 380
Central Suisse 517.50 518.75
Suisse Occidentale . . . .  111.25 112.50

d» priv. . . 400 405
Nord-Est Suisse 306.25 307.50

d" priv. . . 505 515
Union Suisse 223.75 226.25

d° priv . . . 432.50 435
St-Gothard 632.50 635

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 % . . .  102 102.35

d» bernois 4°/0 . . . 98.50 99
Jura-Berne i% . . . 97.35 97.50

Sans engagement.

Actions Immobilière Chaux-de-Fonds offre 210
Actions Abeille » » .«>

d« Gaz » » 40°

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Chaque soir, dès 6 heures, on peut se
procurer L'Impartial , au prix de 5 cent,
le numéro, au magasin de tabacs et ciga-
res de M. Auguste Barbezat, rue Léo-
pold Robert, 23.

Les réclamations de nos anonnsé
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.



Société Fédérale de Gymnastique
Ii7Ut.EH.L.LlE

Assemblée générale Samedi 21
Avril , à 8 llî heures du soir , à l'Hô-
tel-de-Ville.

Tous les membres sont priés d'y assister.
932-2 LE COMITÉ.

| R°r MAISON DE BLAN C R°ï-DE 
\

 ̂ CÉSAR GUYE & Cie I
Çs viennent , par suite de leurs récents achats , offrir très avantageusement ce que l'on peut trouver Q
€ } de complet en assortiments de: Toiles fil et de coton , blanchies et écrues. Mouchoirs blancs. O
r\ Rideaux, Mousselines, Piqués, Basins, Nappages, Nappes et Serviettes à thé , blanchies f \
àf % et écrues. Tapis à broder. Linges de toilette. Essuie-mains. Linges de cuisine. Sarcenets, «f\
«f\ Coutils, Plumes, Edredons, Tapis et Couvertures laine et molleton , pour lits. Indiennes, ^C
J\ Cotonnes, Oxfords , Flanelles, etc.. etc., soit tout ce qui constitue le trousseau le mieux assorti. ^£
Q La chemise sur mesure l'orme toujours i' une de nos princi pales spécialités . 0*3-3 X

QxiOOCXl<XXXXXXXXX>C^XXXXXXaX><XXXXXXXX»c9

On offre à louer
Pour St-Georges 1883, un beau maga-

sin avec logement.
S'adresser chez M. D. Ullmo , rue du

Collège 18. 944-3

Grande Cave aliment aire
9, Rue Léopold Robert , 9

A vendre, pour planter , de belles pom-mes de terre printanière , ainsi que d'au-tres espèces dont je garantis les qualités.
912-3

Changement de domicile.
Le Greffe «le 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 2nie étage (ancien
logement de M. A.-E. VUITHIEH ,
avocat) . 808-1

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 , ruede la Paix ,
n° 9. eoe-s

A partir (lu 23 Avril 1883
LE

Gafé de Tempérance
de la Cliaux-ilc-Fomls

est transféré rue «le la Ba-
lance 4, au Ie1' étage. 955-3

AVIS 0.50-s
•On vendra Samedi 21 courant , de-

vant le Guillaume Tell , un lot consi-
dérable de caisses d'emballage.

A l'occasion du terme

Gâteaux au fromage
chez 957-3

M. Itucli, pâtissier.
Ppnninn]i!M«nn Pour le 1- Mai on dc-
1 UllOlUllllQlI UU. mande quel ques bons
pensionnaires pour la table. — S'adresser
au bureau de I'I M P A R T I A L . 022-2

A partir du 19 avril , le domicile de
Mlle Estelle Tissot

tailleuse en robes et confections , est trans-
féré rue de la Paix 17, au deuxième
étage. 053-3

HUMBEBT - g ËRARD
Dès le 7 Mai

Consulta tions chaque jour
de 0 à 12 h. et de 2 à 5 heures

— 13, Rue des Arts, i» —
(près le Casino)

Dentiers à tous prix
(Nouveaux procédés) oss-s

LE M A G A S I N

de M. J. TMJRNHEER , chaudronnier
-- 14, Rue du Premier Mars, 14 —

est toujours bien assorti en articles de ménage en fer battu , fer-blanc , tôle vernie , cui-
vrerie , lampes , brosserie , services de table , fers à charbon , balances à cadrans.

Potagers à pétrole
Fabricant moi-même les parties essentielles de ces potagers et pouvant les réparer

en cas de défauts , le public a tout avantage de se servir chez moi.
Je suis également des mieux assortis en articles de ma propre fabrication , savoir:

- Oouleiases -
en cuivre et en zinc , avantageusement connues depuis nombre d'années. Ne pas com
parer mes couleuses avec l'article tiré de fabri ques , qui est très léger et en consé-
quence peu durable. — caisses à cendres en cuivre et en fer. Seilles en cuivre , ex-
tra soignées. Cocasses pour potagers , bassins à eau , bai gnoires , brandes , marmites
et Cassen on cuivre , etc., etc. — Marchandises fraîches. — lias pris. 0-17-3

Municipalité de la Chanx-ile-Fonas.
La Direction des Travaux publics ayant

fait enlever les amas de balayures et maté-
riaux entassés pendant l'hiver , nous invi-
tons les propriétaires d'immeubles à veiller
au maintien de la propreté des rues et
trottoirs.

Nous rappelons .que les cendres et ordu-
res ménagères sont enlevées chaque matin
et les balayures de la rue le Mercredi et le
Samedi. 11 est bon de balayer la veille
pour que les chars puissent commencer
leur besogne de bonne heure.

Les tessons et débris du même genre
sont enlevés le premier et le troisième Lun-
di de chaque mois.

Les cendre s et ordures de ménage doi-
vent être dans des caisses en fer , les tes-
sons dans des caisses en bois. Les caisses
vides doivent être retirées immédiatement.

L'enlèvement de déblais et matériaux
provenant de travaux diversestà la charge
des particuliers. Le Bureau des Travaux
publics indi quera les endroits où l'on peut
faire conduire ces dépôts.

Les agents de la police munici pale ont
reçu l'ordre de veiller à l'observation du
Règlement et de signaler les contraven-
tions.

Chaux-de-Fonds , le 16 avril 18s3.
010-2 Conseil municipal.

Pour parents .
M. U. Dieterich, négociant à Zofingue ,

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 Munzinger , De-

moiselle 25, Chaux-de-Fonds ; M. Geux-
Breitenstein et M. le Pasteur Andres , à
Zofingue. 883-3

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAND

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

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

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

PRIX MODIQUE. 749-18

(aliaii gcMiei i l de domicile
Le magasin de Broderies,

Tapisseries , etc. de 807-2

W* GRAND JEÂN -ETIENNE
est transféré dès ce jour à la rue
de la Balance «, au 1er étage.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-IHT-BJOCI.K

Dimanche 22 Avril 1883

Bal H Bal
Accueil cordial et bonne musique atten-

dent les amateurs.
0411-2 LE TENANCIER .

FONTE ET ACHAT .
DE 760-2

Déchets or et argent
EN TOUTE NATURE

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

DAVID CALAME
25, Rue du Stand , 20.

Glx£»,-ci.:x>ca.e-:E ',c>:Ei.<a.:s.

Pour cause de démolition et de cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
du BAZAR du Bon Marché

Place Neuve - Rue du Stand ¦¦ Rue Neuve 855 ;j0
NOTA. — Tout achat au-dessous de fr. 1 ne participera pas au Rabais.

— A louer —
pour tout 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 St-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. se/2

ac-a OEî ss

Bains de la Ronde
sont ouverts

tous les jours , à toute heure .
Se recommande

810-0 Maison BLÂNGHET.

Changement de domicile.
A dater du 23 Avril courant , l'atelier de

cartonnage pour horlogerie en tous
genres de

M. J'-Léopold Veuve
est transforé rue de la Paix 17. 927-3

LE DOCTEUR SANDOZ
est absent 931-2

pour cause de service militaire .

¦ Cave vinicole populai re ¦
61 , Rue de la Paix , 61

DÉBIT DE VINSJ LIODEURS
Vins rouges et blancs à emporter , à

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

le litre et 15 et. le verre.
A la même adresse , futailles vides à

vendre. 878-4

BAZAR Neuchàtelois \ j

3m0 Envoi de

POUSSETTES
NOUVEAUTÉS

avec

participation ai BASAIS
| de 048-3

Liquidation.
I 2 , B A L A N C E , 2 

*"



Marché au bétail
L,e Conseil municipal rappelle aux inté-

resses que le deuxième marché au bétail
de l'année aura lieu le mercredi *5 cou-
rant.

In concours étant organisé pour ce
jour là par la Société d'Agriculture de la
Chaux-de-Fonds, le marché revêtira une
importance exceptionnelle ; les agriculteurs
en sont informés pour leur gouverne.

Chaux-de-Fonds , le 11 Avril 1883.
901-3 Conseil municipal.

AVIS
Dès le 19 courant , le magasin Ronde 22

sera fermé pour déménagement et cessa-
tion de commerce.

A partir du 23 courant , mon nouveau do-
micile sera rne du Stand, maison Louis
Droz , Café de l'Union.
948-3 «B. Beljean.

ATELIER DE MÉCANI QUE
M. A. Metzger, mécanicien , entreprend

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

Montage des ateliers d'Ebauches , Re-
montoirs, Nickelages , etc. 477-6

Ouvrage garanti . Facilité de paiement.

POUR HOMMES A i "nnrr.rT.Ti. T.ATTr."m P0UR ENFANTS
Bottines veau, élastiques fr. 7»80 A 10 Kl I I I H i  K I I I I I T N I Souliers cuir . . . dep. fr. —»90
Souliers forts , ferrés . .  » 8»80 XI lUl UU1 1U 1 1U U U U  Souliers vernis . . » » 1»25
Bottes ferrées, 2»» qualité » 12»50 ^^^^___^___^_^^^_^^^__^^^_^_ Souliers chag., lacets

» » 1" » » 13»50 >^""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " ""̂ ^ f̂cSSs? hautes tiges . . . » » 1»40
Bottines veau , avec élas- ïfsÊSf ^c/^r Bottines bouto", veau

tiques , c o u s u e s . . . » 12»75 ^Yvïi £mf tM 
ma

*'' DOU *;s verl>is » » 2«85
Bottines cuir de Russie Sy^ïj c5WS Souliers lacets, veau

patin » 16»50 chiquets, bouts met1 » » 2»50
Bottes militaires ». Souliers lacets , veau ,

fr. 18»75 j m  hautes tig. tal. 20-25
Bottes militaires , élé- (J/ &'• 3»85
gantes, et à l'écuyère / mfe?v Pantoufles . . fr. l»8ô

fr. 21 à 40 ? I __ *S% * le 1ual - " rf,>95

Bottines chagrin , élast. ——a _77llpÈ7_ir Bottines veau cire croch
bouts vernis , fr. 6»90 " - - = ==,' fi§§ĵ £

z; -= | '--  ̂ - 1" qualité . fr. 6»50
Bottines chagrin , élast., cousues, _ 

^^ 
¦ „ ... , . , . » _ ^.

première qualité . . fr. 8»50 ®}|tf8G ÇZrM Bottines chagrin , a bout. fr. 6»/o
Bottineslasting, cousues , W££ ^U 

Bottines chagri n , élast., tal. » 5»80
depuis » 5»50 ^F^PJ (<3£^eÇ Bottines jaunes , bouttons . » 6»—

rïBftSÏ- '""¦¦ . s.» '" ' CH.UX DE FONOS « ~ a ,̂ ̂  
" -

K£i' :: : : : . ; S 39, Rue Léopold Robert , 39 „«-« ^
Espadrilles » —»85 * Espadrilles » 0»7o

AVIS OFFICIEL

Impôt direct 1883
Les contribuables appartenant au res-

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

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

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

Le délai fatal pour la rentrée des décla-
rations est le Cl avril 1883, ii e heures
du soir.

AU NOM DU COMITÉ LOCAL:
Victor Brunncr,

716-1 correspondant.

SOCI ÉTÉ D'AGRICULTURE
Chaux-de-Fonds 040-3

ET SES SEC TIONS

XVIe Concours
mercredi le *S avril 1883, sur la place du
marché au bétail , près l'hôtel de l'Ours.

Pour renseignements voir le programme.

Une personne habitant le village du Locle
désire prendre un jeune enfant en

pension , qui serait bien soigné sous tous
les rapports. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 815-2

Liquidation.
Pour cause de cessation de commerce,

li quidation de toutes les marchandises com-
posant le magasin Hauert , rue Léopold
Robert 43 , consistant en boissellerie,
vannerie, brosserie. 002-6

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Rue du Marché 1

• Indicateur Neuchàtelois -
D ' A D R E S S E S

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

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

CHAPPALAY & MOTTIER
P R 1 X ! Fr. 3»95 290-3

Restaurant de la Recorne.
Madame veuve Brandt, propriétaire ,

annonce à ses amis et connaissances et à
l'honorable public en général qu'elle tient
elle-même cet établissement et qu'elle en a
agrandi les locaux de manière a pouvoir.
recevoir toutes familles et sociétés conve-
nablement. Des vins et une consommation
de premier choix , ainsi qu'un service cor-
dial et actif lui font espérer de mériter sous
tous les rapports la confiance qu'elle sol-
licite. — Pour les Repas et Goûters de
Société on est prié de prévenir au moins
12 heures à l'avance. 035-3
PROMENADE PITTORESQUE

et Vue splendide.

Magasin de M^enbles
le. i ẑ^ r̂^Tz

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 de fr. 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 K. MEYER , 3, rue de la Ronde, 3.

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°/0 (sept pour cent).

S'adresser sous les initiales P. N» 38,
poste restante Berne. 833-2

^sgglOICSll̂ , La Maison de 651

feSra L'ENFANT PRODIGUE
^^Bp  ̂ CHAUX-DE-FONDS

a l'honneur de prévenir le public que la collection
de vêtements pour hommes, j eunes gens et enfants
est au grand complet.

Même prix de vente qu'à la maison de Genève.

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^'ituprer, à cinq
minutes de la station des Eplatures. Les
malades sont reçus en traitement après
entente. 849-2
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Bâle CHAUX-DE-FONDS Berne "̂

I OSIIZ ÊIMS
I 12, Place Neuve , 12 — Chaux-de-Fonds

¦ ^P E IX- CO U E A I T T̂
B >  Pour enfants : rOfebffwi rtSft «SilHi. Pour nommes: )
H ( Une paire de souliers en vernis B̂/t T̂Êr SiEgf^^ ^

ne Pa"'e de souli el's très solides . (

Ij  Une paire de bottines élég. 
^ aflBlfwll P^B» Envoi au dehors contre rembour- j

I < Une paire de bottines en ^^̂ jEaB^M^̂ gll Elfc:.. _Rabais pour revendeurs. >

I)  Uue paire 'de pantoufles . » 2»— nm^ÈS^^^  ̂~^^^^lfilîl» „ iW Les raccommodages seront )
1/ Une paire d'espadrilles » 0»95 "" "" ĝg ŝ exécutés promptement et avec soin. (

I Se recommande le Grand Bazar de Chaussures de Mayence.
I| 12, Place Neuve, 12 — Chaux-de-Fonds. 865-4 \
I ̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^,̂ 1],̂  ëcliailïiouse Ŝit^Gali J

mm%w irifi
Grand Bazar Populair e ^«r Grand Bazar Parisien

PLAGE NEUVE Place de l'Hotel-de-Ville
Nos assortiments sont au grand complet dans tous les articles.

Occasion exceptionnelle en chapeaux de paille pour dames et fillettes , pour
hommes et garçons , depuis 50 et. et au dessus. Bonneterie en tous genres , bas de
femmes, depuis 45 et. la paire. Chaussettes pour hommes , à la tricoteuse , depuis
50 et. la paire. Gants en satin fil, depuis 40 et. la paire. Lingerie haute nou-
neauté. Cols pour dames, depuis 30 et. Bijouterie de fantaisie du meilleur goût. Un
joli choix de Boutons de nacre pour robes , nuances nouvelles, depuis 30 et. la
douzaine. Parapluies et Ombrelles. Grand choix de Corsets, depuis fr. l»75 1a pièce.
Spécialité d'articles de ménage. Verrerie , Porcelaine et fer battu , et une grande quan-
tité d'autres articles dont le détail serait trop long.

Le magasin de Chaussures esl transféré au Grand Bazar Populaire .
UHp- Pro chainement ouverture des nouveaux agran-

dissements du Grand Bazar Populaire." 029-2

LOTERIE-TOMBOLA
dé 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-
més 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-
ant. 846-2

Changement de Domicile.
A partir du 20 avril , le domicile et l'a-

teller de a-cglagcs de
M. Paul PERRET

seront transférés , rue du Parc 65, mai-
son Blancpain. 941-3

A la Ville du Havre
Rue Léopold Robert 19

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

Nouvelle souscription au
Grand Dictionnaire encyclopédi que

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 de4 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 Manhclm,
251-7 libraire-commissionnaire ,

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

Tailleuse.
Une tailleuse se recommande pour de

l'ouvrage à la maison ou en journées; elle
se charge aussi de confectionner les ha-
bits pour peins garçons. — S'adresser
rue du Collège 4 , au premier étage. 762-3

Un comptable defSXS àte
micile , relevés de comptes pour St-Georges ,
etc. Discrétion absolue.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 829

ÏTll P f î l l P  de toute moralité cherche àUUC 1111(7 se placer de suite en qualité
de fille de chambre ou à défaut comme cui-
sinière. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 906

ITne bonne cuisinière demande une
** place de suite. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 46 , 2»" étage à droite. 952-3

TTne brave fille , âgée de 25 ans , désire
** se placer pour bonne; ou pour faire un
petit ménage clans une honnête famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 926-1

On demande s:eu££££
demoiselle de magasin , dans une confiserie
ou un magasin d'épicerie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 908-2

fin Hpmanrip uno J eune fille P°urUll UcIIldnUc lui apprendre les ré-
glages. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 956-3

GP3VP11P ^n demande de suite unvil Cl V OUI ¦ ouvrier graveur de let-
tres, intelli gent et connaissant bien sa
partie , outre un fort gage sans tempsperdu ,
si la personne convient on l'intéressera
dans les affaires.

On prendrait aussi un apprenti et un
assujetti. - Adresser les offres au bureau
sous chiffre G. D. L. 951-3

pommissionnaire. — On demande de
 ̂ suite , à l'atelier LéVY , Chapelle 3 , un

commissionnaire âgé de 16 ans , connais-
sant les travaux d'un atelier de graveur.

950-3

On HpmanHp une J eune fille PourUll UCHlallUc lui apprendre une
petite partie de l'horlogerie ; elle serait lo-
gée et nourrie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 933-2

^PPVÏUltP demandée pour le llr mai.
iJCI Vaille inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations.

S'adresser au Bazar Neuchàtelois , rue de
ia Balance 2. 915-2

Pfi lî ÇÇPIlÇP O'1 demande de suiterUlljj CU5C> une bonne ouvrière et
une assujettie polisseuse de boîtes or.

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

^PPVÎUltP On demande une bonne
OCI Vai l le,  servante connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 910

A lnilPP l)our nn nvri1' a un monsieur
IUUCI tordre et travaillant dehors,

une jolie chambre meublée et indépen-
dante , située rue Léopold Robert , près de
la Poste. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 920-2

Phamhrp A louer , pour le 1" mai,
Vliail lUl Ca a un monsieur tranquille
et ne travaillant pas à la maison , une cham-
bre meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9M-2

IVIoriocïn A louer , pour St-Martin
MaUaMIl. lgg3, 0u plustôt , si on le dé-
sire, un magasin avec logement bien situé,
pouvant servirpour épicerie ou boucherie.

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 903-5

fhiimhrP On offre à louer , de suite ,
Vliai l lUl  Ca U n e chambre bien meu-
blée , à un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 938-2

fhamHrP On offre à louer , pourVliai l lUl  C. de suite j une Chambre.
meublée ou non , à une dame de toute mo-
ralité , travaillant dehors. — S'adresser rue
des Terreaux 9, plainpied à droite. 939-2.

rhflmhrP On offre à louer de suiteuiiaiiiui c. un e grande chambre à
deux fenêtres , non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 904

ChflmhrP Alouerune chambre meu-vuauiui Ca blée , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M. Ph.
Russbach. rue du Parc ô. RQfà

rhflmhrP A louer . Pour de suite,VliaillUl c« une cilam bre meublée , a
une ou deux personnes de toute moralité.

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

Chfjmhrp ^ louer ' p°ur ie ~% avrilVliaillUl Ca prochain , une chambre
meublée pour un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 868

A lnilPP ^e suite ' Par cas imprévu ,.
" IUUCI dans un très beau quartier ,
un appartement de 4 pièces avec corri-
dor : prix : fr. 900. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 863.

rhamhpo A louer une chambre meu-VliaillUl C. blée à deux fenêtres, au
centre du village. — S'adresser chez Mme
Durafour , rue du Parc 5, 1™ étage. 882

f \ n  demande à louer, de suite , un petitU logement d'une chambre , cuisine et.
dépendances , situé autant que possible en
dehors du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 923^2-

f\n demande à louer de suite , pour une
" dame, un petit logement de une ou deux
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 945-2

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:

JJ61Q1U6 11 lOUuf. 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.

869

On demande à louer, pour St-Martin
1883, un logement de 4 ou 5 pièces et.

dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire , rue de ia Demoiselle 33. 90G

Purin f îvf» Pour un tour d'amateur
OUI 111 11AC. (rayon : 83 m/m.), on de-
mande à acheter de rencontre un burin-
fixe. — Offrir aux initiales A. D. A., au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 951-3

A VPnflpP une exce"ente machine k
VCIIUI C arrondir, ayant peu servi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 942-3

A VPnflPP une ba,ancc «Jrabhorn,.V CUUI C usagée , et une table à cou-
lisse avec cinq feuillets.

S'adresser chez Mme Harrisson , rue
Léopold Robert 13 A. 936-2

ttjÊ On offre à vendre un beau et
JSJMS ' bon chien de garde , âgé de
TBTJl 10 mois. — S'adresser rue de la

VSr}y. JJ Ronde , n° 25, au 2m* étage.~j«Sî82 937.2-

A VOnHro jusqu 'au 23 avril courant ,.VCIIUI C uu bon potager.
S'adresser rue de l'Industrie 9. 921-2

A VPïlHpp un r,,s" ( Martini ) > Pres"VCUUI C que neuf et de premier
choix. — Prix modéré .

S'adresser chez M. Stulii , armurier , mai-
son L'Héritier. 892-1

A VPfirlpp Ensuite de réduction de
V CIIUI Ca personnel , on offre à ven-

dre un tour l'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

A VfinHpp uu o«'t ,"«*Sc provenant
V CUUI O d'une fabrication de re-

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

S'adresser rue Fritz Courvoisier 25, au
plainp ied , 820-2

A vonrlpp un "•"•|n -flxe Peu usagé,
V CUUI C pour sertisseur , avec diffé-

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

Dans un atelier d'émailleur de boî-
tes on prendrait , à défaut d'ouvrier , un

jeune homme pour aider et faire les com-
missions. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 911

Rpnppçnnfant 0n demaude un
nepi COCIltailla représentant pour
la vente des vins de France. — S'adresser
à M. J EAN Rû UZAUD , à Béziers (Hérauld),
France , ou à M. MATTHEY , rue de la De-
moiselle 19. 881


