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VENDREDI 20 AVRIL 1883

Société fédérale de gymnastique
l'AntiiLK. — Assemblée générale, samedi
21 , à 8 VJ h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale, samedi 21 , à 8 1j l h. du
soir , au local.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Assemblée du Comité , samedi 21 ,
à 8 Vj h- du soir , au Café Weber.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 21, à
9 h. du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.

(Suite)
M. Renan nous donne des détails très intéres-

sants sur les progrès que firent alors les Juifs . Il
ressort des documents puisés aux meilleures
sources qu'un grand nombre d'Hélènes passèrent
au judaïsme et vinrent modifier la race homo-
gène d'Israël. En Egypte, en Syrie , dans toute
l'Asie-Mineure, il se fit , de 150 ans avant Jésus-
Christ jusqu 'au IVe siècle de notre ère, une pro-
pagande extraordinaire du judaïsme et les résul-
tats du prosél ytisme juif furent considérables. La
dynastie des Asmonéens et celle des Hérodes
contribuèrent beaucoup, en Orient , à ce mouve-
ment qui entraîna dans le judaïsme une masse
d'éléments syriens. Les Asmonéens furent con-
quérants ; ils reconstituèrent à peu près l'ancien
domaine d'Israël par la force. Dans d'autres pays
la prédication seule suffit et pendant l'époque ro-
maine les Juifs gagnèrent un grand nombre d'ad-
hérents dans les populations latines. Un passage
de Dion Casiius nous apprend qu 'il y avait même
parmi les Romains des gens convertis à la reli-
gion des prophètes.

Ainsi , même à l'époque où le christianisme
ralliait au monothéisme les masses païennes de
l'ancien monde , le judaïsme faisait lui aussi beau-
coup de prosélytes parmi les sectateurs du paga-
nisme. Ce n 'était plus une religion locale et fer-
mée ; il était devenu , selon la prédiction des pro-
phètes , quelque chose d'universel. Le mot j u-
daïsme n 'avait plus alors une grande signification
ethnographique.

Il est vrai qu 'après cela , dit M. Renan , se pro-
duisit la grande réaction talmudique. Sentant
qu 'il était allé beaucoup trop loin , qu 'il allait se
fondre , se dissoudre dans le christianisme , le ju-
daïsme essaya de réagir , il se resserra et , à par-
tir de ce moment , le prosélytisme disparui , la
relig ion d'Israël redevint une reli gion fermée.
Mais le grand fait , le mélange ethnologi que s'é-
tait déjà produit ; le judaïsme n 'était plus le culte
d' une seule race.

Après avoir ainsi montré le rôle du judaïsme
en Orient , à l'époque grecque et romaine , M. Re-
nan cite quel ques faits particuliers , qui viennent
à l' appui de sa thè>e.

D'après les rensei gnements que nous a laissés
Grégoire de Tours sur le judaïsme dans les Gau-
les, nous savons qu 'il y avait beaucoup d'Israé-
lites dans ce pays , notamment à Paris , à Orléans ,
à Clermont , pendant le moyen-âge. M. Renan
pense que ces groupes de juifs , qui  ont formé les

juiveries d'Ang leterre et . d Allemagne , étaient
formés en grande partie de Gaulois convertis au
judaïsme. Mais pour la Gaule , la quesùon est as-
sez difficile à résoudre ; elle l'est beaucoup moins
pour l'Arabie et l'Ab yssinie.

Il est certain qu 'avant Mahomet , le judaïsme
avait fait en Arabie d'immenses conquêtes. « Il
» n'a tenu qu 'à un fil que l'Arabie ne soit deve-
» nue juive. Mahomet a été juif à une certaine
» époque de sa vie, et on peut dire jusqu 'à un
» certain point qu 'il l'est resté toujours. »

Mais il y a un fait plus important , parce qu 'il
est plus rapproché de nous , et qui a dû être ex-
trêmement considérable : c'est celui de la con-
version des Khozars. Nous avons sur ce fait des
renseignements précis. Nous savons que le roy-
aume des Khozars , qui occupait presque toute la
Russie méridionale, s'est fait juif vers le temps
de Charlemagno . Cet événement permet d'expli-
quer l'origine des juifs des pays slaves et du midi
de la Russie. Il est certain que les masses de po-
pulations juives qui habitent ces régions ne sont
pas de race juive.  Comme beaucoup d'autres
groupes Israélites de l'Europe ou de l'Afrique ,
elles sont formées des descendants de gens con-
vertis autrefois au judaïsme.

(La f in à demain.)

Le judaïsme au point de vue
ethnologique.

Séances du mercredi 18 et jeudi 19 avril.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Dans sa séance d'hier , le Conseil national a
continué la discussion sur le tarif des péages.

Les tissus de coton , écrus, ont donné lieu à une
assez vive discussion.

La commission séparait cet article en deux ru-
bri ques, dont l'une fixée à fr. 10 aux deux tarifs
et la seconde à fr. 16 au tarif d'usage el fr. 20 au
tarif général.

A la votation , la commission voit ses diverses
taxes acceptées.

Quant à la bonneterie, fixée par la commission
à 25 fr. au tarif d'usage et 40 fr. au tarif général ,
M. Sulzer demande de baisser cet article à fr.15 ,
ce qui est rejeté.

Le lin , le chanvre et le jut , filés , fixés de trois
manières différentes , suivant la qualité de la ma-
tière , passent suivant la commission , soit au-
dessous du n° 10 à fr. 6 au tarif général , el fr. 8
au-dessus du di t  numéro .

La soie et la filoselle , peignées ou moulinées ,
sont acceptées suivant la commission à 1 fr. et
i fr. au tarif général.

Les cocons , déchets, slrasse, bourre de soie,
etc., sont acceptés à 10 c.

Les laines sont fixées brutes à 10 c. le quintal
el peignées , teintes et lavées , à 60 c.

Le caoutchouc , gutlapercha sont fixés à fr. 5
aux deux tarifs .

La paille , jonc , etc., sont taxés à 10 c, mais
les balais de paille de riz , les chardons à carder ,
etc., payeront fr. 1»50 aux deux tarifs .

Les chapeaux pour hommes, non garnis, paye-
ront 30 et 50 fr., et garnis , fr. 50 et fr. 100 par
quintal , suivant le tarif. .

Puis , cela tranché , le Conseil est revenu sur
plusieurs questions traitées précédemment , ques-
tions qu 'il a revues et qu 'il a sensiblement modi-
fiées.

Ainsi les bois , qui à la sortie de notre pays

étaient fixés au tarif à 2% ad valorem, sont
maintenant exempts de tout droit.

Jeudi , le Conseil national s'est occupé spécia-
lement des articles de la loi.

Les articles 2, 3, 4 et 5, précisant :
1° que les droits spécifiques seront perçus d'a-

près le poids brut.
2° que les marchandises non dénommées dans

le tarif seront classées par le Conseil par analogie
aux rubriques adoptées.

3° qu 'il sera perçu , pour l'acquittement des
marchandises à la frontière , une finance de con-
trôle de 1 centime par pièce ou par quintal , —
sont acceptées suivant le projet présenté par le
Conseil fédéral , sans discussion.

L'art. 6, précisant les pleins-pouvoirs à accor-
der au Conseil fédéral lorsque la Suisse ne serait
pas traitée sur le pied de la nation la plus favo-
risée, fait le sujet d'une assez longue discussion.

A la votation , la proposition de la commission
est adoptée, sauf dans le second alinéa de cet ar-
ticle 6, spécifiant que les décisions prises par" le
Conseil fédéral seront portées à l'Assemblée fé-
dérale.

Les articles 7, 8 et 9, précisant le mode à em-
ployer pour mettre le tarif et la loi nouvelle en
vi gueur , sont acceptés. (A suivre.)

Assemblée fédérale.

France. — A la suite de la décision prise par
les ouvriers des ports de Marseille , dans la réu-
nion de mercredi , tendant au maintien de la
grève générale et à la reprise du travail par un
certain nombre de grévistes , l' autorité a cru ,
pour assurer la liberté du travail , devoir redou-
bler les mesures de précaution.

La commission executive de la grève ayant
décidé de réunir les ouvriers par chantiers , afin
de connaître leur sentiment vrai sur la situation
actuelle , un groupe dissident a repoussé cette
décision , prétendant que la commission trah it
ainsi la confiance des ouvriers et espère, par cette
manœuvre , les amener , en les divisa nt , à con-
sentir à la reprise du travail dans les conditions
repoussées par l'assemblée générale.

Ce groupe invite tous les membres de la cor-
poration à se réunir j eudi pour déclarer la com-
mission déchue et pourvoir à son remplacement.

L'avis de convocation se termine ainsi :
« De notre énerg ie dépend le succès. Ayons

donc le courage de lutt er jusqu 'au bout. »
Allemagne. — M. Sachsenmeyer , l'inten-

dant de la princesse Adalbert , à Munich , s'est
tiré un coup de revolver dans la salle d'Hercule ,
où peu d'heures après devait avoir lieu la céré-
monie du mariage de la princesse Isabelle et du
duc de Gênes. Le motif de ce bizarre suicide se-
rait un chagrin d' amour.

Belgique. — Une grande ag itation règne
depuis plusieurs jours parmi les ouvriers du port
d'Anvers au sujet de l'établissement d'élévateurs

Nouvelles étrangères.

Ligne du Gothard. — Les receltes de mars
s'élèvent à 820,000 fr. 71 ,000 voyageurs ont été
transportés. L'excédant des recettes sur les dé-
penses est de 390,000 fr.

Les recettes du premier trimestre ascendent
ainsi à 2,200,000 fr., ce qui donne un excédant
sur les dépenses de 961 ,000 fr.

Chronique Suisse.



à grain. Par suite du mus de la municipalité
d'autoriser une Compagnie à construire et à ex-
ploiter des élévateurs , la foule menaçante s'est
rassemblée mardi , durant une séance du conseil ,
devant l'hôtel-de-ville , dont elle a brisé des vi-
tres. Il y a plusieurs blessés et de nombreuses
arrestations.

Russie. — Les troubles entre les étudiants
ont continué mercredi à Varsovie. Plus de 200
relégués auxquels l'entrée dans le bâtiment de
l'Université avait été défendue ont fait des dé-
monstrations pendant toute la journée et ne se
sont dispersés que le soir , lorsque la gendarmerie
et des détachements de cavalerie eurent occupé
le faubourg de Cracovie et les rues avoisinantes.

BERNE. — Caisse d épargne de Cerlier-Neu-
vevilk. — On nous écrit de Bienne :

« Dimanche dernier, 15 courant , a eu lieu au
Landeron une assemblée des déposants de la
Caisse d'épargne de Cerlier-Neuveville. Comme
nons l'avons déjà dit , ceux-là seuls qui étaient
d'accord pour la demande de faillite de la dite
Caisse d'épargne, pouvaient prendre part à l'as-
semblée. Le nombre des signatures qui ont été
apposées à l'entrée de la salle a élé de 96 , repré-
sentant un capital de 240 ,000 fr. Plusieurs com-
munes élaient représentées par des délégués.
L'assemblée a ratifié à l'unanimité les décisions
prises à Cressier , qui sont : 1° Demander la fail-
lite et la liquidation jur idique de la Caisse d'é-
pargne de Cerlier-Neuveville ; 2° demander au
gouvernement bernois ' de mettre sous séquestre
tous les papiers , tels que : actes , titres , corres-
pondance ainsi que les livres ; 3° réclamer l'état
nominatif de tous les déposants , qui a été refusé
jusqu 'à ce jou r.

L'assemblée a en outre remercié le Comité
d'initiative , pour tout ce qui a été fait et l'a prié
de continuer. Le Comité est décidé d'activer le
plus possible sa besogne et compte mener à bonne
fin toute cette affaire , espérant que le gouverne-
ment bernois lui prêtera son concours. »

Jura bernois. — Un magnifique chevreuil a
traversé les prés au-dessus du village de Bon-
court , lundi après-midi , venant du Crêt de Chà-
tillon ; ce gracieux animal paraît n 'être pas trop
sauvage puisqu 'il a passé tranquil lement  près
d'une personne occupée dans un verger. Il est à
désirer que ce gibier soit respecté par nos chas-
seurs et braconniers.

BALE-CAMPAGNE. — L'affaire Frei-Vischer-
Saladin , est venue devant le tr ibunal  d' Arles-
heim. On se rappelle que le père de notre mi-
nistre à Washington , vénérable octogénaire , a
été accusé d' avoir, en août 1833, massacré un

blessé bâlois qu 'il avait trouvé dans une vigne.
La cour a entendu divers témoins qui assistaient
au combat histori que dans lequel les Bâlois de la
ville furent battus par ceux de la campagne. Au-
cun d'eux n'a jamais entendu parler du fait re-
proché à M. Frei.

ZURICH. — Hier , une explosion s'est produite
dans le laboratoire de l'artificier Rûegg, près de
Bonstetlen. Rùegg préparait des feux d'artifice
pour l'Exposition.

Mme Riiegg a été tuée ; Rùegg est mortelle-
ment blessé. Deux ouvriers sont tués.

URI. — A l'occasion de la reconstruction de
l'antique église d'Urseren , qui , d' après la tradi-
tion , datait du commencement du VIIe siècle, on
a trouvé dans son cimetière des ossements de
dimensions vraiment extraordinaires et des crâ-
nes d'une force inaccoutumée ; ces restes per-
mettent de conclure avec certitude que la vallée
d'Urseren a été jadis habitée par une race d'hom-
mes exceptionnellement grands et robustes. On a
trouvé aussi des monnaies d'argent , surtout d'o-
ri gine bernoise et savoisienne.

LUCERNE. — Ce n'est pas à Berne, mais à
Lucerne que sont descendus le roi et la reine de
Roumanie.

VAUD. — Voici l'épilogue de la votation du
1er avril :

Les membres démissionnaires sont MM. Ves-
saz, receveur , et Jol y, préfet , pour l'arrondisse-
ment de l'Est. — M. Oguey, commandant d'ar-
rondissement , pour l'Ouest , et MM. Decoppel ,
greffier de tribunal , Jordan , inspecteur-forestier ,
et Wullièmoz , receveur , pour le Nord. Il ne
reste qu 'un député de cet arrondissement , M.
Criblet , qui conserve son mandat et quitte la re-
celte de Grandson.

— Le Conseil d'Etat a reçu, le 19 courant , des
gouvernements d'Argovie 1000 fr., de Soleure
500 fr. et de Lucerne 500 fr., en faveur des in-
cendiés de Vallorhes.

— Nos lecteurs se souviennent que dans la
soirée du 25 février un jeune homme de 22 ans,
nommé Henri Rûchty, d'ori gine bernoise , tuait
son beau-père Lador d'un coup de fusil. Le
meurtrier et sa victime habitaient le village in-
dustriel de Ballet , près Sle-Croix.

Lador , un tout jeune homme, avai t épousé en
1878 Augustine Rûchty plus âgée que lui d' une
vingtaine d'années au moins. Cette personne a
eu d'un premier mariage trois enfants , dont
l'aîné est Henri Rûchty, prévenu.

Lador était un ivrogne qui non-seulement bu-
vait toul ce qu 'il gagnait , mais qui maltraitait
encore sa femme jusqu 'à ce qu'elle lui livrât de
l'argent.

Les enfants Rûchty quittèrent leur domicile et
allèrent demeurer dans une autre maison du

village ; leur mère en fit autant. Un soir Lador ,
après nombre de menaces, chercha à les mettre
à exécution. Rûchty après l'avoir engagé à se
retirer , Lador ne voulut pas entendre raison, et
son beau-fils lui lâcha un coup de fusil chargé
avec du papier et du sel. Le papier fit balle et
Lador tomba raide mort.

Les débats de cette affaire ont eu lieu ces jours
derniers devant le tribunal criminel de Grand-
son.

La défense a été présentée d'une manière très
habile par M. l'avocat Virieux qui s'est efforcé de
démontrer que le crime n'avait été commis qu 'à
la suite d' une provocation violente.

Le jury a partagé cette manière de voir et a
rendu un verdict miti gé de circonstances atté-
nuantes. En conséquence, la Cour a condamné
Rûchty à deux ans de réclusion et à tous les
frais.

GENÈVE. — On vient de clore à Genève la
souscription pour le Casino. La Société est au
capital de 1,500 ,000 francs , tandis que , d'après
les premiers prospectus, elle devait être de 2 mil-
lions 500 ,000 francs. Les capitalistes lyonnais
demandaient à Genève 500,000 francs , ils ont
obtenu des souscri ptions pour 100 ,000 francs au
plus. . .  et cependant , ils se déclarent satisfaits
dans le Journal et la Gazette des Etrangers ,
leurs organes. Ces Messieurs sont faciles à con-
tenter. Ils assurent qu 'ils iront de l'avant.

Nouvelles des Cantons.

FLEUR DE B O H E M E
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 25

Par Elie Berthet .

(Suite.)
— Je pourrais vous dire , reprit Savinien après une

courte pause , que l'extrême jeunes se de ma fille, sa
santé et certaines autres considérations que vous con-naissez peut-être m'empêchent de marier Odilia de si
tôt ; mais, avec le fils d' un vieil ami , un pareil langage
manquerait de loyauté , car , en dépit de ces considéra-
tions , peut-être Odilia sera-t-elle mariée avant peu. Je
suppose donc que vous soyez disposé à la prendre pour
femme telle qu'elle est, et que vous ayez fait toutes
vos réflexions à cet égard. Votre carrière et votre posi-
tion me sont connues : jeune , beau garçon , spirituel ,
vous avez un bel avenir devant vous. Vous êtes bien
posé dans le monde , vous avez de hautes relations ,
vous deviendrez bientôt sous-préfet , préfet , que sais-
ie? Je ne conteste la légitimité d'aucune de vos espé-
rances. Toutefois, il est un point sur lequel je suis
moins éclairci : j 'ignore le chiffre réel de votre for-tune.

De la part de tout autre que Savinien , Georges eût étéblessé de cette demande à brûle-pourp oint , mais il s'yattendait , et répondit humbl ement :
— Cette fortune n'est rien comparée à la vôtre ; monpère possède environ quarante mille livres de rentes , etvous savez que je suis fils unique.
Savinien fit une petite grimace dédaigneuse.— Quarante mille francs de rente , répéta-t-il; ce pau-vre Vernon , je le croyais plus à son aise !

utetr ïïtvsz.Us imrnaux n'a"ant >" *** ™

Il ajouta presque aussitôt :
— Moi , monsieur Georges , je donne à ma fille une dot

de dix millions , autrement dit de cinq cents mille francs
de rente , soit en propriétés , soit en argent , et, après
moi , elle aura le reste de ma fortune , qui est beaucoup
plus considérable... Vous voyez , mon brave garçon ,
qu'il y a loin de vous à Odilia.

Georges Vernon craignait bien un refus , mais il
ne s'attendait pas à un refus si dur et basé sur de tels
motifs .

— Monsieur Savinien , dit-il avec émotion , dans un
mariage il faut tenir compte de certains avantages au-
tres que la fortune ; il y a le talent , la probité , la con-
sidération publique...

— Bah ! une grande fortune , qui n'a pas été mal ac-
quise, supplée à tout cela et donne tout cela. Tenez ,
établissons par doit et avoir le compte de vos espéran-
rances ; votre père possède , dites-vous , quarante mille
livres de rente , mais il n'est pas homme à se dépouil-
ler de tout son bien pendant sa vie et à vous accorder
annuellement plus d' une dizaine de mille francs sur
son revenu. Quant au reste de sa fortune , il peut vous
le faire attendre vingt ans , trente ans , car Vernon a
bon pied , et il n 'est pas comme moi menacé d'apople-
xie ; on vit quatre-vingt-dix ans , dans ces conditions-
là.

Comme Georges faisait un geste de malaise en écou-
tant ces calculs, Savinien reprit avec impatience :

— Que diable ! monsieur , il ne s'agit pas ici de senti-
ment , nous causons raison , et il importe d'envisager la
réalité sous toutes ses faces... Je vous disais donc que
vous paraissiez destiné à végéter longtemps avec dix
mille livres de rente , et c'est presque la misère ; or, en
vous supposant arrivé , malgré votre jeunesse , aux plus
hautes fonctions administratives , en serez-vous bien
plus avancé ? D' abord une disgrâce, une commotion
politique pourraient vous enlever d'un moment à l'au-
tre votre poste, et vous redeviendriez pauvre diable

comme auparavant. Bien plus , pendant que vous exer-
ceriez votre charge , vous seriez toujours un pauvre
diable ; car , si élevées que soient vos fonctions publi-
ques , elles sont fort modestement rétribuées , et , quand
le fonctionnaire ne jouit pas d'une fortune personnelle ,
il rencontre toujours sur son chemin un boucher en-
richi , un charlatan retiré des affaires , qui l'écrase de
son luxe et de son opulence , qui lutte victorieusement
d'influence avec lui , au grand détriment de l'autorité
dont il est dépositaire . Voyez moi-même où j 'en suis ;
et qu'est-ce que j'étais primitivement ? Je ne me soucie
pas de crier la chose sur les toits , mais, vous le savez,
vous... J'étais tout bonnement un maître maçon , qui
avai t épousé une bohémienne , marchande de faïence, et
aujourd'hui j 'ai tout le pays à mes pieds ; je fais la
pluie et le beau temps dans les deux ou trois départe-
ments voisins , et aucun fonctionnaire n'oserait résister
à ma volonté.

Georges risqua un signe de doute.
— Je n'ignore pas l'influence que vous donne votre

grande richesse, répliqua-t-il ; mais il est, dans les
hauteurs sociales , des personnages que cette influence
ne saurait atteindre...

— En est-il beaucoup ? interrompit Savinien en rica-
nant. Croyez-vous à ces beaux désintéressements , à
ces probités austères dont on parle tant ? Je sais le se-
cret de certaines morgues farouches , et, si j 'ouvrais les
cartons de ma correspondance , vous apprendriez peut-
être des choses fort singulières au sujet des Caton et
des Cincinnatus de votre connaissance. Un ministre , qui
appréciait bien son époque , a dit à une réunion d'in-
dustriels et de propriétaires : « Enrichissez-vous ! » Il
avait raison , tout est là. Pour moi , je n'ai jamais formé
un désir dans la limite du possible , sans que ce désir
ait été promptement réalisé , grâce au contenu de ma
caisse.

(A suivre)

S k Instruction publi que. — Pendant l'année
1882, on a dépensé dans notre canton , pour
l'instruction publi que à tous les degrés , la
somme de 922 ,036 fr. 21, ce qui représente une
dépense de 8 fr. 93 par tête de population , et de
42 fr. 25 par tête de population scolaire.

+\ Militaire.— Mercredi , on a enterré à Neu-
châtel une recrue bernoise qui est morte dans
un hôpital de la ville. Ce jeune homme est mort
d' une pleurésie après quelques jours de maladie.
Une compagnie , en grande tenue , était venue
depuis Colombier pour lui  rendre les derniers
honneurs.

A ce sujet , on écrit de Colombier à la Suisse
libérale :

« La pauvre mère, qui n 'a pu revoir son fils ,
avait demandé qu 'au moins son corps lui fût
rendu pour l'ensevelir ; lui accorder cette faveur
esl bien le moins qu 'on aurait pu faire. Mais les
autorités militaires crurent devoir repousser
cette requête d'une mère , en alléguant les frais
que la translation occasionnerait à la Confédéra-
tion.

» Des mesures aussi mesquines envers les pa-
rents d'un jeune homme mort au service , ne sont

Chronique neuchâteloise.



P
OUSSETTES

Grand et nouveau choix
au. 754-19

Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds
A. Sclionbucher

Successeur de FéLIX WANNER .

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

recevrait chez lui quel ques 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, Ohaux-de-Fonds ; M. Geux-
Breitenstein et M. le Pasteur Andres , à
Zofingue. 88*-2

FONTE DE DECHETS
or et argent.

J. L À U B S C H E R
20, Serre, 20 BûB-I

Liquidation.
Pour cause de cessation de commerce ,

liquidation de toutes les marchandises com-
posant le magasin Hauert , rue Léopold
Robert 43, consistant en boissellerie ,
vannerie, brosserie. 903-5

Avis Important àrhonoraWe pnMic de la Cto-ie-f onis et les environs
LE GRAND MAGASIN DE

CHAUSSURES de Mme veuve Schiitz
au Casino, CHAUX-DE-FONDS

est au GRAND GOMPLETjpur la Saison D'ÉTÉ
- APERÇU DE QUELQUES PRIX: -

pour dames. — Dottipes en lasting, depuis fr. 5 la paire. — Bottines en chagrin , so-
lides , depuis fr. 5»50 la paire. — Belles bottines fortes , dep. fr. 9 la paire.

Pour miettes, depuis fr. 5 la paire . — Pour enfants , depuis fr. 1 la paire.
Grand assortiment d'espadrilles en toutes grandeurs.

Pour messieurs i Bottines élégantes, élastiques, travail à la main , fr. 17,18 et 20 la paire
Bottines élastiques ordinaire s, solides , dep fr. 10, 11 et 14 la paire .

Grand assortiment de pantoufles pour tout âge.
Il se trouve encore en magasin , un lot de bottines à bouts larges , pour messieurs,

qui sont en liquidation à des prix très avantageux.
1W On travaille toujours sur mesure et les raccommodages se font promptement

et solidement.
Se recommande surtout à sa bonne clientèle et au public en général.
Veuve Marie Schiitz, au Casino, CHAUX-DE-FONDS .

Entrée du magasin près de la porte du Théâtre. 877-2

MAISON BLANCHET
29, Rue de la Ronde, 29

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

On se charge de lave'r et teindre des ha-
bits de messieurs et de dames , sans les
découdre. Les habits pour deuil sont livrés
en Ï4 heures.

Maison BLA1VCHET,
809-8 29, Bonde , 29.

Extrait des délibérations du Consei l d 'Etal.
Séance du 18 avril 1883.

Le Conseil a décidé d'annoncer à M. Gaspard
Mermillod qu 'il le reconnaît officiellement com-
me évoque du diocèse de Lausanne et Genève,
résidant à Fribourg, l'arrêté fédéral du 17 février
1873 qui ne lui permettait pas de séjourner sur
le territoire suisse, ayant été rapporté par celui
du 14 avril 1883.

— Le Conseil a nommé au grade de lieute-
nant d'infanterie de landwehr , les citoyens :

Grandjean , Fritz , domicilié à la Côle-aux-
Fées.

Von Arx , Ottomar , domicilié à Conseilles.
Bertrand , Jean , domicilié à la Chaux-de-

Fonds.
Jeanneret , Albert , domicilié, aux Ponts.
— Aucune opposition n'ayant été formulée ,

dans le délai légal , qui expirait le 17 avril cou-
rant contre :

a) La loi exemptant du droit  de mutat ion les
échanges de terrain arrondissant la propriété
foncière (du 14 février 1883).

b) Le décret érigeant le village de Serrières en
paroisse spéciale (du 15 février 1883).

c) Le décret rapportant et remplaçant par une
nouvelle disposition les 6me, 7me et 8rae alinéas de
l'article 1er de la loi sur la gendarmerie (du 15
février 1883).

Le Conseil a promul gué cette loi et ces décrets ,
pour être immédiatement exécutoires .

— Les électeurs du canton sont convoqués
pour les 4 , o et 6 mai prochain , aux fins de pro-
céder au renouvellement intégral du Grand Con-
seil.

— Le Conseil a rendu l'arrêté suivant :
Vu l'article 2 du règlement concernant la des-

truction des hannetons et des vers blancs , du 15
mars 1864,

Entendu le Département de l'intérieur ,
Le Conseil arrête :

Qu 'il fixe comme suit les primes à payer en
1883 par les municipali tés , pour la destruction
des hannetons et des vers blancs.

1°Pour les hannetons , 50 centimes le déca-
lilre .

2° Pour les vers blancs, 50 centimes le litre.
— La Commission d'éducation de Travers a

demandé au Conseil de sanctionner la mesure
qu 'elle a prise d'ouvrir une nouvelle classe tem-
poraire mixte d'été aux quartiers du Mont et du
Sapelet ; celte sanction a été accordée et le Con-
seil a confirmé la nominalion de demoiselle Ma-
rie Burgat, au poste d'institutrice de cette classe.

— Il a confirmé aussi la nomination faite par
la Commission d'éducation de Neuchâtel , de de-
moiselle Eva Biolley, au poste d'institutrice de la
4me classe de filles de cette localité.

— Le citoyen Louis Langel , pasteur aux Epla-

tures, étant arrivé à l'exp iration de la période
sexannuelle prévu à l'article 11 de la loi du 23
mai 1873, réglant les rapports de l'Etat avec les
cultes, le Conseil a décidé de convoquer pour les
28 et 29 avril courant , les électeurs réformés de
cette paroisse, aux fins d'exercer leur droit de
réélection à l'égard de leur pasteur prénommé.

I — Le poste de pasteur de la paroisse de Ser-
rières, nouvellement créé, est mis an concours ,
les candidats devront se faire inscrire au Dépar-
tement des cultes jusqu 'au jeudi 10 mai pro-
chain.

— Le Conseil communal de Boudry a élé auto-
risé à construire deux nouveaux tronçons de che-
mins dans sa forêt de la Côte , pour compléter le
réseau des chemins qui servent à la dévesliture
de celte forêt.

! — La municipalité de Peseux a élé autorisée
à acquérir un terrain sur lequel sera élevé le bâ-
timent de cure de celte localité ; les plans et de-
vis pour la construction de ce bâtiment ont été
sanctionnés sous quelques réserves.

— Par suite du décès du titulaire , le poste
d'huissier de la justice de paix de Lignières est
mis au concours. Les offres seront reçues jusqu 'au
30 avril courant au Département de justice.

— Le Comité de l'hôp ital du Val-de-Travers a
élé dispensé du paiement du droit dû à l'Etat sur
le legs de fr. 20,792 , qui  lui a été fait par feu
Auguste Borel ; et l' administration du contrôle
de là Chaux-de-Fonds a été dispensée du paie-
ment des droits de mutation sur l' acquisition de
terrain qu 'elle a faite en vue de la construction
d' un bâtiment à son usage.

— Le Conseil a demandé au gouvernement du
canton de Berne, de lui accorder l'extradition
d' un indiv idu  qui a été an été à Neuveville et qui
est poursuivi par le juge d 'inslrucl ion de notre
canton pour un vol commis au Landeron.

— Il a accordé au gouvernement du canton de
Vaud l'extradition d'un individu qui se trouve
en état de détention dans les prisons de Neuchâ-
tel et qui est prévenu d'escroqueries commises à
Lausanne.

 ̂
Conseil «l'Etat.

pas faites pour rendre le service militaire très
populaire. »

* Vernéaz. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi , une grande maison rurale appartenant à
M. Albert Junod , a été détruite par un incendie.
ile bâtiment était assuré 10,000 fr.

.A. .

des essais du lait du 16 au 17 Avril 4885.
lies laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

_ . . „  - .i.. î ^£ Lait Lait Crémo-Noms. Prénoms et Domicile. || entier. éorémé mètre.

Jacot , Louis-Edouard , Eplatures 37 33,3 35,8 17
Vuilleumier , Jules , » 35 33,1 35,6 15
Jacot, v de Célest" , G"«»-Cros. 31 34 33,9 36,4 13
Biéri , Fritz , Roulets , Sagne . . 34 33,3 35,7 12,5
Rufer , Nicolas , Gd"-Crosettes 37 34 32,7 35,2 12
Bauer , vdeDavid , Ld-Robert54c 34 32,5 35, 11
Perret Mojin Ulysse, Eplatures . 33 33,1. 36,2 16.
Schlunegger, Ulysse , Boinod 6 . 33 32,8 35,4 12
Robert , v d'Henri , Eplatures . 33 33,1 36, 12
Hasler , Jean , Eplatures . . .  33 33,4 36, 9
Jacot , Justin , GdBS -Crosettes 30 . 31 33,1 35,3 10
Maurer , Frèds G"s-Crosettes 14. 30 33,6 36,3 12

Chaux-de-Fonds , le 17 Avril 1883.
CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T

t\ Société des carabiniers. — La Société des
carabiniers du contingent fédéral aura son pre-
mier tir réglementaire dimanche 22 avril , dès
1 heure après midi , chez M. A Roth , restaurateur
au Valanvron. Il est rappelé que chaque socié-
taire devra être porteur de son livret de tir et
qu 'aucune inscription ne sera admise après trois
heures. (Communi qué.)

t\ En f aveur de Vallorbes. — Nous apprenons
avec plaisir que la collecte organisée dans notre
localité a déj à produit  fr. 4 ,400 environ. Les lis-
tes de souscriptions seront retirées lundi .

Le Comité d'initiative a reçu du Comité de se-
cours de Vallorbes , avec l'accusé de réception
pour les 1200 fr. déjà envoyés , de chaleureux re-
merciements pour notre population.
— f̂c 

Chronique locale.

Berne, 20 avril. — Le Conseil fédéral a siégé
hier après-midi. Il s'est prononcé unanimement

* contre les propositions de la majorité de la Com-

mission concernant le rachat du Central. Les ga-
ranties données aux autres compagnies dont les
lignes ne seraient pas rachetées et pour les sub-
ventions aux passages alpins ont élé trouvées in-
suffisantes. M. Droz s'esl tout particulièrement
prononcé dans ce sens. M. Welti  seul se rappro-
chait du système de la Commission , mais avec
des réserves importantes.

Au Conseil national , la majori té en faveur du
rachat dépend de quelques voix.

St-Pétersbourg, 19 avril. — Le corps de la
garde dési gné pour assister au couronnement du
czar , comptant plus de 13,000 hommes el 22 piè-
ces de canon , sous le commandement du grand-
duc Wladimir , commencera le 2 mai à se diri ger
par échelons et par chemin de fer sur Moscou ;
il occupera le 19 mai les postes et casernes de la
garnison permanente de Moscou ; après le cou-
ronnement , il reviendra immédiatement à Kras-
noï-Selo.

Paris, 19 avril. — Le ministre de l'intérieur a
déposé un projet tendant à réprimer les manifes-
tations sur la voie publique , avec cris el emblè-
mes séditieux.

— M. Challemel-Lacour a déposé la demande
d' un crédit de 370,000 fr. pour les dépenses de
la représentation française au couronnement du
czar.

— Des avis de Lisbonne assurent que le cabi-
bet a démissionné.

mw ¦¦ —

Dernier Courrier.

le 20 Avril 1883.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 381.25 383.75
Central Suisse 518.75 520
Suisse Occidentale . . . .  105 106.25

d° priv. . . — 401.25
Nord-Est Suisse 306.25 307.50

d" priv. . . 505 515
Union Suisse 225 226.25

d" priv. . . 432.50 435
St-Gothard 630 632.50

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 % . . . 101.75 102.35

d» bernois 4% . . . 98.25 98.75
Jura-Berne 4% . . . 97.50 98

Sans engagement.

Banque Fédérale. -- Cours des Valeurs.



Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Assemblée générale Samedi 21
Avril , à 81/8 heures du soir , à l'Hô-
tel-de-Ville.

Touslesmembres sontpriés d'y assister.
932-1 LE COMITÉ.

A LA GRANDE LIQUIDATION
Parapluies — Ombrelles 

Rue du Stand, n° 5, - maison de Madame veuve Gnaegi
vis-à-vis la pharmacie MONNIER .

qj L'industrie de l'ombrelle et du parap luie occupe en France des milliers "d
ZZ de bras. — Par suite des crises financières répétées , cette industrie souffre 2j
f̂  beaucoup actuellement. — De grands stocks de marchandises sont amassés »22
¦¦Q dans les fabriques. — Nous avons réussi d'acheter une énorme quantité de 'r-
5 parapluies et ombrelles à des prix fabuleusement bas. ' *¦• I

En voici un Aperçu: m
Ombrelles , haute nouveauté, . depuis fr. —»60 Parapluies satin fr. 1»80

» riches » de fr. 2»50 à » 20»)— » soie et laine . fr. 4»50 et » ô»50
En cas, haute nouveauté , de » 2J > — à » 15»— » tout soie . . . » 5»50 et » 6»50 i

c/2 "»̂ = » soie cuite glacée £*S
,*J On se charge du raccommodage en toutes nuances » o»— et » lu»— J

2J
3 et du recouvrage des parapluies et . » soie ouite , sergée S

»g ombrelles. (très riche), valant fr. 30 à fr. 12 et 15»— O-

SB ' (£
SU L'honorable public est prié de venir s'assurer de la qualité extra et de la fraî- *̂Z\

^® cheur des marchandises. Ne manquez pas cette unique occasion de faire une em- Ct>
plette à d'aussi bonnes conditions. 961-6 ^

5, Rne CIXL Stand, S
[ i

±\UV l¥ld.llllt!l chedurchJugendsùn-
den und Ansteckungen kœrperlich und
geistig geschwœcht sind , oder durch ruini-
renden Gebrauch von Jod oder Quecksil-
ber an hcescn Naclikrankhcltcn, Man-
ncsscliMii'chc ïl'iïcnitniiliins, III ut
verglftung, etc. leiden , wenden sich ver-
traulich an M. SCHNYDER , Spezialist , Cha
pelle 4. — Discrétion. 801-7

Restaurant des Armes-Réunies
Samedi 21 Avril 1883

• à 8 heures du soir 967-1

SOUPER aux Tripes

A. VI S
Tout en remerciant sa bonne clientèle

ainsi que ses amis et connaissances pour
la confiance qu 'ils lui ont témoignée pen-
dant de nombreuses années, -

Monsieur ». SAM,AB ©US_ vient les
prévenir que quittant la localité fin avril ,
toutes les personnes ayant des comptes à
régler, ou des réclamations à lui présenter,
sont priées de bien vouloir s'adresser au
magasin , rue du Marché 2 , jusqu'au 26
courant.

Passé ce délai , Monsieur J. SOGUEL , no-
taire , rue de la Paix 15, sera chargé de ces
recouvrements. 966-3

ENGRAIS CHIMIQUE
pour fleurs et légumes

'le kilo 50 et.
chez M. Gustave Hoch , marchand grai-
nier, rue du Premier Mars 10 A. 962-3

A yprïHpP un °"*,,,a6e provenant
V ClIUI C d'une fabrication de re-

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

S'adresser rue Fritz Courvoisier 25, au
plainpied , 820-1

A partir du 23 avril , le domicile
et l'atelier de pierristes et sertis-
seurs de Monsieur
Jules-Edouard Sandoz

sont transférés 965-3

Rue du Premier Mars 8.

A l'occasion du terme

Gâteaux au fromage
chez 957-2

M. Ru ch, pâtissier.

Le Bureau de 963 3

M. FRITZ  ROB ERT
Architecte-Entrepreneur

est transféré à partir de ce jour à
la Rue du Parc 4IT»

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 °/o (sept pour cent).

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

DOCTEUR J. WYLER
(2, Rue du Grenier , 2)

se voue dorénavant exclusivement au trai-
tement des maladies internes , spéciale-
ment des maladies des voles respira-
toires (organes de la poitrine , larynx ,
pharynx). 909-13

CONSULTATIONS : de 1 à 4 heures.

.A. I-.-A-

Cordonnerie Populaire
— 7, Rue Fritz Courvoisier, 7 —

CHAUX-DE-FONDS
<•>—?—«¦»¦ 

La Cordonnerie populaire , l' une des plus anciennes et la plus importante
maison de nouveautés de Chaux-de-Fonds , se recommande surtout par le
bon goût et l'immense choix de ses assortiments.

La première , elle a mis véritablement en pratique le système de « ven-
dre toutes les marchandises à très bon marché et entièrement de
confiance. » Ce principe , toujours suivi et complété par un soin constant
d'apporter la plus grande économie dans les frais généraux, lui a valu une
vogue méritée et persistante, en permettant au public d'apprécier la réalité
des avantages que cette maison ne cesse d'offrir.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
payons pour dames i Rayons pour hommes

Bottines chèvre , forte , élastiques, cousues , ) Bottines veau , fort , double semelle, pre-
talons dep. fr. 7»— ( mière qualité . . . .  dep. fr. 12»50

Bott. veau mat , bouts vernis, " < Bottines chèvre, cousues à
élég., cousues à la main . » » 10..50 L Ia,.maiIî. habillées . . » » 17<>-

_ .. 6 ' . , , , i Souliers forts , ferres . . » » 9»—
Bott. veau mat, chag., haute „ Richelieu et Molière » » 7»80

nouveauté , cous, aiamain » » 12»o0 1 Bottes militaire . . . .  » » 18»50
Bott. serge élast., talons . » » 5»— 5 Bottes àl'écuyère , P choix ,
Souliers Richelieu . . .  » » 6»50 < longues tiges . . . . » » 24»—

Rayons pour enfants et fillettes
Souliers enfant , depuis 90 et. — Souliers Richelieu fillette , depuis fr. 5.

Bottines à talons dans tous les genres , depuis fr . 3»50. 960 6
Un choix immense de souliers el bottines fines et éléganles, haute nouveauté.

C'est à la Cortonerie Populaire , rue Fritz Courvoisier 7.

En faveur des incendiés
de Vallorbes

A partir du 15 avril , le 5°/o de toutes
les ventes au comptant sera versé dans
un cache-maille, en présence de l'acheteur
et remis chaque semaine au Comité de se-
cours de la Société Vaudoise. 907-2
Magasin IP" Feldtrappe à Jourdain

Rue de la Balance 16, maison Klotz.

]Vtme JVIarie Graiaolier
9, Rue de l'Arsenal, 9

XouveaiUi is i Confections
Grand choix de: tissus pour robes; draperies pour messieurs; ar-

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

Magnifiques confections depuis fr. 10.
Se recommande. 856-2

Tailleuse.
Une tailleuse se recommande pour de

l'ouvrage à la maison ou eu journées ; elle
se charge aussi de confectionner les ha-
bits pour petits garçons. — S'adresser
rue du Collège 4, au premier étage. 762-2

Boulangerie Sociale
Dès le 21 Avril 1883, pain pre-

mière qualité à 42 et. le kg. 905-2

Régulateurs
Reçu un grand et magnifique choix de

régulateurs, première qualité ; mouvements
repasses et garantis.

Prix très avantageux.
Adolphe Weber-Humbert,

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

transféré , Parc 16. 800-4

J±. V I S» 959-1
On vendra Samedi 21 courant , de-

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

A lmiûl» Pour St-Martin 1883
IUHCI ou St-Georges 1884,

le magasin occupé actuellement
par M. P. Francon. — S'adres-
ser, à M. E. Robert , Balance
n° 13, en Ville. 968-3

^PPVïintP ^n demande , pour les
>JC1 vaille premiers jours de Mai ,
une servante sachant faire la cuisine. In-
utile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 970-3

k̂PPvantp demandée pour le ltr mal.
kJOI V aille inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations.

S'adresser au Bazar Neuchâtelois, rue de
la Balance 2. 915-1

A VPflHpP une niachlne a nikeler
V ClIUI C complète et un tour aux

rochets pouvant faire colimaçons , gouges
et festons. — S'adresser rue de la Serre ,
n° 56, troisième étage. 969-3

A VPnHrP jusqu'au 23 avril courant,
V ClIUI C un Don potager.

S'adresser rue de l'Industrie 9. 921-1

Pûr>rlii à la rue Léopold Robert , une
rCI UU piadno N" 32814. — La rappor-
porter chez M. F. Ducommun-Lassueur ,

I contre récompense. 96±-3


