
D'après le rapport du Département militaire
fédéral , l'effectif de l'armée suisse était , au 1 er

janvier 1883, de 205,176 hommes , dont 114 ,917
forment l'élite et 90,259 la landwehr , de manière
que l'élite compte 9,529 surnuméraires , tandis
que la landwehr se trouve avoir 6,753 hommes
en moins que l'effectif réglementaire. En outre,
l'effectif généra l est de 3,070 hommes moindre
qu 'au 1er janvier 1882. Les divisions I, VII , V et
VI sont les plus fortes et varient de 16,527 à
14 ,600 hommes ; pour les quatre autres, les dif-
férences sont de 13,507 à 11 ,476.

Les dépenses totales se sont élevées , en 1882,
à 13,213,568 fr. 30; il a été ainsi réalisé une éco-
nomie de 315,834 fr. 70 sur les prévisions bud-
gétaires. Dans ce chiffre , l'instruction figure pour
6,572 ,888 fr. ; viennent ensuite l'habillement
pour 1,905,266 fr. 60, et les chevaux de cavale-
rie pour 1,278,595 fr. 37. Le prix des chevaux
achetés à l'étranger , dont la Suisse sera encore
longtemps tributaire si elle ne se décide pas à
faire plus de sacrifices pour l'élevage, revient en
moyenne à 1,404 fr. 06. De 1875 à 1882, la
Suisse n'a fourn i  que 448 chevaux et l'Allema-
gne 3,785.

Le nombre des recrues incorporées a été de
14 ,775; l'admission de 6,188 a été ajournée , et
8,736 hommes ont été définit ivement exemptés ;
cela fait 49 ,8 p. cent d'incorporations relative-
ment aux recrues examinées , au lieu de 47 ,8 p.
cent en 1881. C'est le meilleur résultat obtenu
depuis l' entrée en vi gueur de la nouvelle orga-
nisation militaire , abstraction faite des années
1875 et 1876.

Il est vrai qu 'en vertu de leurs instructions ,
les commissions ont admis les hommes bien con-
stitués et heureusement doués, lors même qu 'ils
ne réunissaient pas toutes les quali tés exigées
par le premier règlement. Du reste, le recrute-
ment s'est en général opéré dans de bonnes con-
ditions , sauf pour la cavalerie où il s'est pré-
senté moins d'hommes que l' année dernière , ce
que l'on attr ibue à la stagnation des affaires. Le
Département émet l' avis que si l'on accordait à
la cavalerie un uniforme plus élégant (?), le re-
crutement de celte arme deviendrait peut-être
plus facile.

(Aujourd 'hui nous apprenons que le Conseil
fédéral a adopté vendredi le nouveau shako pour
la cavalerie. Ce shako pèse 540 grammes. Il
porte un pompon en métal blanc surmonté d' un
plumet noir. Il a deux visières , la cocarde fédé-
rale et la cocarde cantonale , — cette dernière
dans le haut à gauche. C'est à peu de chose près
le même modèle que pour la cavalerie française.
— Réd.)

Le Département constate que les troupes ont
fait preuve de zèle et de discipline , qu 'il y a pro-

grès et que la landwehr a aussi montré beaucoup
(le bonne volonté dans les cours de ré pétit ion.
Cependant , il fait remarquer que dans la land-
wehr les cadres , surtout dans l 'infanterie , l' artil-
lerie et le génie , sont encore très incomplets ,
que les anciens officiers et sous-officiers ne peu-
vent guère répondre aux exigences du service ac-
tuel , et que l'inaction forcée dans laquelle cette
troupe a été tenue pendant plusieurs années n'a
pu que multiplier les difficultés résultant inévi-
tablement d' une instruction toujours trop courte.

Les divers rapports concernant les manœuvres
de la VIe division , sans être exempts de criti-
ques , constatent également des progrès satisfai-
sants.

On compte actuellement 174 instructeurs. De-
puis l'introduction des cours de répétition pour
la landwehr , ce personnel est , paraît-il , insuffi-
sant. On ne trouve pas non plus facilement des
instructeurs pour les écoles centrales , les arron-
dissements pouvant très rarement se priver de
leur personnel. Le Département estime qu 'il
faudrait encore créer deux places d' instructeurs
de première classe et que l'on devrait aussi ,
comme pour l'artillerie , admettre des aspirants
instructeurs pour les écoles de tir et les cours de
répétition , ce qui nécessiterait , il est vrai , une
dépenses de quelques mille francs.

En ce qui concerne l' enseignement prépara-
toire , vingt-un cantons ont transmis des rap-
ports plus ou moins détaillés. Divers cantons dé-
clarent que cet enseignement présente des dif-
ficultés ; ils invoquent l' absence de maîtres ,
d'emplacements et de locaux , etc.; si , dans le
Tessin , la gymnasti que est introduite depuis
longtemps dans les établissements supérieurs ,
c'est le seul canton où rien n 'a encore été fait à
cet égard dans les écoles primaires. Toutefois ,
dans presque tous les autres , la gymnastique est
en progrès.

Dix-neuf cantons possèdent 4 ,008 inst i tuteurs
primaires capables d'ensei gner la gymnastique.
Or , ces écoles sont fréquentées par 116 , 148 élè-
ves.

La justice mili taire s'est occupée de quarante-
deux cas, dont quelques-uns ont été punis disci-
p linairement. La condamnation la plus grave a
entraîné deux ans de maison de force.

En présence du rejet de la loi sur les épidé-
mies , le Conseil fédéral a cru devoir abroger son
ordonnance du 17 mars 1873, ainsi que les in-
structions y relatives concernant la revaccina-
tion obli gatoire des troupes. En conséquence, sur
3,080 recrues , 1,914 seulement ont été revacci-
nées volontairement dans les écoles.

La question de la chaussure n 'est pas encore
résolue , mal gré les diverses expériences faites.

Relativement aux fortifications , le Départe-
ment pense pouvoir , l'an prochain , soumettre un
projet restreint sur lequel la petite commission a
enfin fini par tomber d' accord , tandis que la
grande commission n 'y est pas parvenue... Qu 'on
l'enterre !

Il a été payé , l'année dernière , deux cent six
pensions s'élevant ensemble à 47 ,645 fr., somme
qui a été répartie entre soixante-onze inval ides
et cent trente-cinq ayants-droit.

Le nombre des pensions du service napo litain
et romain est encore de six cents , bien qu 'il di-
minue rapidement. Ces militaires reçoivent du
gouvernement italien 211 ,565 fr. 35 par an.

L'armée suisse.

Tir fédéral de Lugano. — Les lemps sont
mauvais pour tout le monde; le comité d'organi-
sation du tir fédéral à Lugano s'en aperçoit , les-
tions n 'arrivent que lentement. Le canton du
Tessin lui-même a subi plusieurs mauvaises an-
nées , mais il y a encore deux mois et il faut es-
pérer que la liste des dons d'honneur grossira.

Exposition nationale. — Le pavillon de la
presse est actuellement , comme du reite l'expo-
sition dans son ensemble , terminé et confortable-
ment meublé. Une douzaine de correspondants
peuvent écrire l'un à côté de l'autre sans être
gênés ; ils ont tout ce qu 'il faut pour écrire . Les
catalogues , plans , etc., sont mis à leur disposi-
tion. La plupart des journaux suisses se trouvent
dans le pavillon.

— La, fréquentation de l'exposition est déjà
considérable ; les étrangers montrent une grande
surprise en parcour ant le « Spilz »; ils ne s'at-
tendaient pas à tant de merveil les et ils le disent
ouvertement.

Les gens qui filent. — Une dépêche de
Berne annonce que le directeur fug itif de la Com-
pagnie d'assurance contre les accidents à Winter-
thour , Widmer-Kappeler , vient d'être arrêté à
Rotterdam.

De son côté , le Landbole de Winterthour an-
nonce queWidmer a été arrêté à Amsterdam.

Rome et Fribourg. — Une dépêche de Rome
annonce la nomination de M. Marilley, de Fri-
bourg, à la di gnité purement honorifique d'ar-
chevôque de Myre (in parlibus). On sait que ces
nominations-là coûtent fort peu au pape et font
toujours plaisir à ceux qui en sont gratifiés.

Conseil fédéral. — M. Deucher a assisté hier
à la séance du Conseil fédéral. Tous les autres
membres étaient présents ; le Conseil a donc
siégé au comp let pour la première fois depuis le
départ de M. Bavier.-
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Chronique Suisse.

France. — M. Waddmglon , ch"i de la mis-
sion extraordina ire chargée de représenter la
République au couronnement de l'empereur de
Russie , est parti jeudi snir pour Berlin , où il doit
passer quelques jours. Les autres membres de la-
mission iront le rejoindre dans cette vill e le 15,,
pour l'accompagner à Moscou. Voici l'ord re des
préséances du personnel de la mission extraordi-
naire de l'ambassade permanente en Russie , tel
qu 'il a été rég lé officiellemen t 'par le protocole
des affaires étrang ères d'après les usages et l'as-
similation des grades :

Ambassade de M. Wadd ington :
M. le comte de Pontécoula nt , ministre pléni-

potentiaire de première classe ; M. le général
Pitlié , chef de la maison militair e du président ;
M. de Sesmaisons , colonel du 6" hussards; M. de
Corcelle , premier secrétaire ; M. le chef d'esca-
dron Fayet.

— Mme Juliette Drouet , l'amie fidèle de Victor
Hugo , est morte dans la nu it  de jeudi à vendredi ,
à Paris. Elle souffr ait d' un cancer à l'estomac et
son état , depuis quelque temps , ne laissait plus
d' espoir.

Il y a quelques semaines , dans un dîner in-
time , Victor Hugo portait la santé de la malade
qu 'il avait eu , disait-il , le bonheur de rencon-
trer cinquante ans auparavant. C'était , en effe t ,
lors de la représentation de Lucrèce Borg ia qui

Nouvelles étrangères.
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Club du JVojau. — Keunion , samedi la , a
9 h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — La course de dimanche 13,
est renvoyée.

Cercle Montagnard. — Assemblée géné-
rale , lundi 14 , à 8 i/ 1 h. du soir , au local.

€liaux-de-Foiids.



fut jouée le 2 février 1833, et où Mme Drouet te-
nait le rôle de la princesse Negroni sous le nom
de Mlle Juliette.

Allemagne. — On a arrêté à Dantzi g un
petit Néron qui allumait des maisons pour le
[ilaisir de les voir brûler. Il a tenté d'incendier
e théâtre Wilhelm et s'en est naïvement vanté.

Il a avoué être l'auteur des incendies qui cet hi-
ver se sont produits dans la banlieue de la ville.

— Le docteur Lion , éditeur de la Breslauer
Zeitung, vienl d'être condamné par le tribunal
de Breslau à six mois de réclusion dans une for-
teresse pour avoir prononcé l'an dernier un dis-
cours public contenant des termes injurieux pour
la personne de l'empereur Guillaume.

Alsace-Lorraine. — Les journaux de Mulhouse
nous apprennent que lundi dernier s'est ouvert
•dans cette ville le célèbre procès des exonéra -
tions militaires frauduleuses , dont nous avons
déjà parlé. Il y a 26 accusés et 32 témoins. La
plupart des accusés sont de jeunes (ils d'Israé-
lites qui , moyennant haute finance payée à des
agents allemands , ont élé exonérés du service
militaire, grâce à la duplicité des médecins char-
gés de la vision corporelle. Le nombre des hom-

i mes qui ont pu échapper de cette façon au ser-
vice militaire est considérable , mais , dès que la
chose fut découverte, la plupart des individus
compromis ont disparu. Dans le seul arrondisse-
ment de Mulhouse , il y en avait 41 ; dans les au-
tres contrées d'Alsace, de Lorraine , des contrées
rhénanes , le nombre des exemptés a été consi-

• dérable. Pendant l'enquête , un inculpé a disparu ,
abandonnant une caution de 5000 marcs. Dans
Sa plupart des cas, les jeunes gens exonérés ont
passé une seconde visite et ont été reconnus par-

faitement aptes au service. Une enquête est di-
rigée contre les médecins qui se sont rendus cou-
pables de celte fraude ; les lois militaires seront
applicables et ils seront trè s sévèrement punis.
Le procès de Mulhouse durera plusieurs j ours ;
Ile gouvernement saura se rattraper du tort qui
lui a élé fait sur les familles en cause, qui sont
toutes riches.

— Un violent incendie s'est déclaré, le 7 mai ,
à Wissembnurg ; la foudre est tombée sur la
grande lour de l'église catholique et a mis le feu
à la charpente . Quelques instants après , le beffro i
s'effondrait avec la cloche qui y élait suspendue.
L'intérieur de l'ég lise a été préservé , ainsi que le
monument du prélat Edelin.

Russie. — On a réussi à découvrir quelques
vieillard s qui se trouvaien t à Moscou en 1812 lors
de la retraite des Français ; ils figureront aux
fêtes du couronnement.

Angleterre. — L'université de Londres a
conféré pour la première fois des dip lômes de
médecins-chirurg iens à deux dames , dont l' une

est déjà nommée inspectrice médicale des em-
ployés des postes et télégraphes, tandis que l'au-
tre part pour les Indes, où elle soignera les in-
digènes.

Italie. — L'internationaliste Malalesla , qui
a résidé longtemps en Suisse, vient d'être arrêté
à Florence où il se tenait caché ; il a été amené
à Rome.

— On a découvert des fraudes en grand dans
la fameuse fabri que de quinine à Milan. Des ou-
vriers ont pu voler ce produit jusqu 'à la valeur
de cent mille francs.

Rachel , la célèbre tragédienne , avait laissé par
son testament une rente annuelle de 6,000 fr. à sa
sœur Sarah Félix , l'inventeur de l'Eau des Fées.
A la mort de Sarah Félix , la rente devait revenir
aux enfants naturels de Rachel.

Après le décès de Sarah , les autres sœurs de
Rachel , Lia et Dinah (cette dernière sociétaire
de la Comédie-Française), se sont opposées à ce
que la rente fût transmise aux enfants naturels ,
soutenant que cette rente ne pouvait avoir qu 'un
caractère purement viager , et qu 'en effet le legs
n 'avait été qu 'un moyen de tourner les disposi-
tions du Code civil , prohibant les libéralités en
faveur des enfants naturels.

Le tribunal de première instance de la Seine
ayant repoussé la demande de Lia et Dinah Fé-
lix , celles-ci fi rent appel.

L'affaire a élé portée devant la preia 1ère cham-
bre de la cour , qui , infirmant la décision des
premiers juges , a rendu hier un arrêt donnant
entièrement gain de cause aux appelants.

Mc Bir Joux a plaidé pour les sœurs de Ra-
chel ; M e Lente pour les enfants de la tragé-
dienne.

Le testament de Rachel.

La Cour d'assises de Dragui gnan (Var) vient
de consacre r plusieurs audiences à cette célèbre
affaire, qui lui avait été renvoyée-après cassation
du verdict de la Cour d'assises de Marseille. Le
verdict a été rendu mercredi soin. Il est négatif
sur tous les points. Es- conséquence, Amoretti et
Curiel , qui avaient été condamnés , l' un à 5 ans
de réclusion , l' autre à 2 ans de prison, oui été
acquittés.

La Cour a loutefois accordé- 50',.0ê0' frases de
dommages-intérêts au gouvernement égyptien.
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Les fausses monnaies- orientales.
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Par Elle Berthet

(Suite.)
Je vous donnerai ta richesse et la puissance; je . vous

rendrai aussi grand que Crocus , qui fonda le royaume
de Hongrie et qui dut sa fortune à une dryade comme
moi...  Mais , en retour , pourrez-vous aimer votre bien-
faitrice?

L'ardente imagination de Max commençait à subir
l'entraînement de cette scène singulière ; il répliqua
chaleureusement :

— Oh ! je vous aime déj à , Odilia , je vous aime de
toutes tes forces de mon âme l

La jeune fille garda un moment de silence.
— Odilia! répéta- t-elle enfin , il me semble, en effet,

que l'on m'a parfois nommée ainsi... eh bien ! jeune
homme , je te prends pour mon fiancé , pour mon époux .
A 1 heure du crépuscule , comme en ce moment , ou bien
à l'heure où la lune éclaire la campagne , tu viendras
l'asseoir à l'ombre de mon arbre , et je t'apparaîtrai sous
cette forme empruntée aux mortels. Je te révélerai des
secrets inconnus à ta race. Je te donnerai des conseils
qui te rendront grand et bon parmi les hom mes.. .  Où
est ta main ?

— Max étendit le bras ; sa main rencontra une petite
main glacée.

— Nous sommes fiancés , reprit la voix-, maintenant ,
va en paix.

Le comte , sous le coup de l'illusion qu 'il éprouvait , ne
se hâtait pas d'obéir.

Reproduction interdi te pour les journau x n'ayant pas traité arec
li Société des gens de lettres.

Paula se glissa derrière lui :
— Parlez donc , lui ditrelle à l'oreille» et emmener

mon beau-frère .
Max rejoignit en effet» Savinien,, niais, au lieu de s'é-

loigner l'un et l'autre , ils se contentèrent de se tenir an.
peu à l'écart.

Odilia s'était assise sur l'herbe ; drappée dans ses
amples vêtements , elle paraissait s'abandonner à une
profonde rêverie. %3 tante Paula attendit quelques, mo-
ments pour donner aux idées de la jeune tille le temps
de se calmer. Enfin , elle lui dit d' un ton caressant
qu'elle prenai t toujours pour parler à sa nièce :

— Il est tard , mon enfant ; n'allons nous pas rentrer?
Le son familier de cette voix amie ne parut ni effrayer

ni surprendre Odilia; elle répondit pourtant avec gra-
vite:

— Voilà l'heure du soir où les dryades se montren t au
pied de leur arbre natal ; j' aime à me jouer dans un
rayon de lune , à voir les eaux qui brillent à travers le
feuillage, les étoiles qui tremb lotent dans le ciel bleu.

— Foitbien , mon enfant. . .  mais songe donc que ce
n'est pas là ton arbre... Tu es la dryade d'un tilleu l , et
celui-ci est un chêne.

— Tiens , c'est vrai , tante Paula , répliqua naïvement
la pauvre insensée ; mais où donc est mon tilleul?

— Viens avec moi , mignonne , et tu le retrouveras.
Et Paula entraîna sa nièce , qui 'ne fit aucune résis-

tance.
Max et Savinien les suivirent , mais de loin , pour ne

pas alarmer Odilia , Ils marchèrent d'abord en silence,
guidés par les vêtements blancs de la jeune fille , qui
flottaient devant eux dans l'obscurité.

Enfin , Savinien reprit avec un accent d'inquiétude :
— Voici une fâcheuse scène , monsieur le comte et

peut-être va- t-elle vous laisser une impression pénible?
— Que dites-vous , mon ami ? répliqua le comte

avec enthousiasme; cette soirée si paisible , cette figure
blanche , immobile sous un vieux chêne , cette voix har-

monieuse, ees-paroles poétiques ont produit sur mot une
impression, que je ne saurais définir, mais délicieuse.
Toat à l'heure , mon illusion, était complète : j e me
croyais- e& présence d'un être surnaturel , grasieux ,
bsajij, pouvant dispenser à son, gré le pouvoir , la richesse,
le boakeiir ; c'était comme la réalisation d'un de ces
ïêve q-tts- font les imaginations jeunes et ardentes» es
j i'aura»s souhaité. ... Mais rêpondei-moi avec franchise ,
monsieur Savinien ; je vous en conjure , ne me- trompez
pas ; eroyez-vous qu'Odilia , en me présentant la main ,
en sue donnant ce titre précieux de fiancé , en m'avou-
aat qu'elle m'aimait et en me permettant de l'aimer,
m'avait réellement reconnu?

— Pourquoi non? répliqua Savinien , prompt à saisir
Fà-propos.

— Oh? si je pouvais croire...
— Encore une fois , pourquoi ne me croiriez-vous pas ?

Elle n'a pas prononcé votre nom , il est vrai ; mais tout
ce qu'elle a dit s'adressait naturellement à vous —
Pourquoi ne vous aurait-elle pas reconnu , comme elle a
reconnu sa tante ?

— Eh bien? oui , reprit Max avec transport , je ne veux
plus douter... Monsieur Savinien , ces fiançailles qui
viennent d' avoir lieu sous ce chêne seront pour moi
aussi saintes que si elles avaient eu lieu devant un
prêtre , au pied des autels !

En même temps il tira de sa poche la lettre destinée à
son père, et la déchira en mille pièces que le vent épar-
pilla dans la forêt ,

Savinien était radieux ; pendant le reste du chemin ,
il entretint Lichtenwald de la certitude qu'il avait de
voir bientôt Odilia complètement rétablie , et ils s'aban-
donnèrent l'un et l'autre aux plus brillantes espérances
pour l'avenir.

(A suivra)

F LEUR DE B O H Ê M E

BER iNE. — Le Grand Conseil se réunira le
lundi 28 courant.

— Un bel exemp le à ( radier. Mi. Masser , pro-
priétaire du Gurnigel et conseiller national , a

donné à cinq communes pauvres \ 00 fr. pour
distribuer du pain et du lait aux enfants pauvres
qui viennent à l'école. Il a de plus nourri tout
l'hiver dans son hôtel un nombre considérable
de pauvres. Dernièrement sa femme et ses filles
ont habillé entièrement les enfants émanci pés de
l'école. Enfin , la semaine dernière, il a distri-
bué aux pauvres des communes de Burgislein ,
Riggisberg, Ruthi , Ruschegg et Waltenwyl cent
quintaux métriques de pommes de terre qu 'il
avait fait venir d'Alsace.

— Un rentier de Bienne , M. Wildermetl , dé-
cédé récemment en son château à Perles, a insti-
tué la commune bourgeoise de Bienne sa léga-
taire universelle. Le montant du legs est assez
important. Une notable partie en serait destinée
à la fondation d'un hôpital el d' un asile pour les
enfants pauvres .

FRIBOURG. — Voici les détails que nous ap-
portent les journaux fribourgeois sur l'incendie
de MonliHer :

« Dans ïa nuit  de mard i à mercredi , deux in-
cendies se sont déclarés dans Je village de Mon-
tilier , près de Moral , presqu'en même temps et
dans des circonstances qui font supposer la mal-
veillance bien que jusqu 'ici aucun indice ne si-
gnale le- eriminel .

» Le premier bâtiment atteint était inhabité ;
il avait été- construit pour une pinte dc-n t la pa-
tente avait élé refusée . Un recours est pendant.
Il était voisin de la fabrique d'horlogerie ;
grâce àua prompt secours-, celle-ci n'a pas couru
de dangers.

» Le second bàt lmeat atteint , diista»! du pre-
mier , a pu être sauvé e» partie ; dent chèvres et
un porc-sont restés- dans les fliaMflaes. »

— Vendredi matin ,, te- Grand Conseil a élu M.
Théraulaz/.dép »té au Conseil des Etats , en rem-
placement de ML. Mienoudi, déiïbissiGnnaire, el M.
P. Goltrau président diu tribunal cantonal. U a
confi rmé M;. Ad'.. Kaiser comme chef, àe la Tréso-
rerie.

VA*lDi— Après sen. assencaentatk)», le tribu-
nal cantonal nouvel lement élu , s'est constitué
comme suit pour la fin de l'année îî88â : prési-
dente :: M-. Cihausson>;. vice-paésideot .:: M. Soldan.

Il a en, outre confirmé ses suppléants actuels
en la personne de- M. Bory Emil e,, Dumartheray
Eugène; les-deuxv à Lausanne, eS Paseboud Da-
vid ,, notaire à Lutry, ainsi que les greffiers du
tribunal cantonal! et du tribunal d'accusation , et
tous les employés du greSie.

— Lausanne vient de perdre dieux utiles ci-
tayens :: Mi. Auig. Regamey,. secrétaire munici-
pal , et Ml.. Berlalini , arehitecte-..

M. Regame-j était secrétaire municipal depuis.
11857,.

— Les- défeals de l' affaire de- Gotten s (meurlne-

Nouvelles des. Gantons.



d'une femme par son mari) ont été ajournés au
(7 mai , c'est M. Dutoil qui a été chargé de la
défense de Faillettaz.

— On écrit de La Côte :
« Depuis quelques jours nous avons une reprise

sur les vins de La Côte : plusieurs demandes en
4880 et 1882, quel ques transactions pour caves
de deuxième choix 1882, à 40 c. le litre ; une
bonne récolte , vin 1880, traitée à 41 c, etc. »

GENÈVE. — M. Theremin , ancien pasteur de
Vandœuvres , vient de mourir à l'âge de 83 ans ;
il avait été l'un des fondateurs de la société de
Zofingue el avait épousé la petite-fille du doyen
Bridel.

Chronique neuchâteloise.
*± Colombier. — Le détachement n° 1 de re-

crues a quitté la caserne aujourd'hui.  Hier , 11
mai , dans l'après-midi , a eu lieu la grande ins-
pection réglementaire sous les ordres de M. le
colonel Le Comte.

La tenue du détachement pendant l'école a été
excellente ; ce que la population regrette le plus ,
c'est la fanfare. Dès longtemps nous n'avions été
aussi privilég iés sous ce rapport.

Hier sont entrées les compagnies de guides
neuchâtelois nos 2 et 9, lesquelles feront leur
cours de répétition à Genève jusqu 'au 23 mai.

La semaine prochaine , lundi 14 , aura lieu
1'inspeclion de landwehr. (Le Littoral.)

k\ Salutistes et anti-salutistes . — En réponse
à la pétition anti-salutistes que nous avons si-
gnalée et qui se signe actuellement dans tout le
canton , la Suisse libérale annonce qu 'une nou-
velle pétition circule en ce moment , c Cette se-
conde pétition , dit le journal précité , réclame le
respect du droit de réunion et de la Constitution
qui le consacre. Les signataires réservent d'ail-
leurs leur jugement sur l'Armée du Salut. »

,", Avis aux commerçants. — La police de Lu-
cerne signale un certain Hermann Olli gschlaiger,
se disant de Bonn , qui présente de faux chèques
sur une banque de Liverpool , où étant employé ,
il a soustrait un livret de chèques.

„% Mouvement perp étuel. — Un horloger , re-
passeur et rhabille ur de Genève , M. Auguste
Des Combes , écrit au Genevois , en date du 10
courant :

« Dans les faits divers du Genevois de ce jour ,
vous mentionnez d' après le National suisse des
perfectionnements apportés à un genre de mon-
tres se remont ant par le fait de la marche de l'in-
dividu qui porte cette pièce sur lui. Au dire du
National , des brevets auraient déjà été pris pour
tous les pays. Ce dernier rensei gnement est er-
roné , car j' ai en mains une montre semblable
pour laquelle un brevet a été pris aux Etals-
Unis. Celte montre m'a été envoyée pour la répa-
rer el elle fonctionne maintenant admirablement
bien ; elle marche soixante heures ; un indica-
teur placé sur le cadran fait toujours connaître le
chiffre des heures qui s'est écoulé depuis le re-
montage el par conséquent le temps pendant le-
quel la montre peut continuer à marcher.

» Ce genre de mécanisme est très sensible
puisque la marche la plus tranquille suffi t pour
remonter la montre , à la condition cependant
qu 'elle occupe dans la poche une certaine posi-
tion. Du reste ce système de remontage n 'est pas
nouveau , puisqu 'il a été adopté pour les pédo-
mètres. J'ai montré le spécimen que je possédé e
de nombreux horlogers et lous en ont admiré
l'ingéniosité.

» J'ajoute que je suis en tractation avec la com-
pagnie brevetée pour en faire l'exécution à Ge-
nève en tout ou partie. »

Chronique locale.

Berne , 14 mai. — M. Mpl i  présentera le 28 mai
à Vienne ses lettres de créance qui l'accréditent
auprès du gouvernement autrichien comme mi-
nistre de Suisse.

— Le Conseil administratif du Jura-Berne s'est
réuni ici aujourd'hui. Il a fixé l'assemblée des
actionnaires au 28 mai ; elle aura à procéder à la
nomination de seize membres du Conseil d'ad-
ministration et à se prononcer sur la distri bution
d'un dividende de 2 pour cent. Le Conseil a dé-

cidé d accorder une subvention de 20,000 fr. au
chemin de fer régional Tramelan-Tavannes.

— Le gouvernement bernois a déposé ce matin
un mémoire relatif à la loi sur la comptabilité
des chemins de fer. Ses conclusions admettent la
compétence du Conseil fédéral concernant les
dividendes à distribuer , mais conteste l'ingé-
rence de la Confédération dans les questions
d'administration.

Zurich , 44 mai. — L'exposilion nationale a été
visitée : Le 2 mai par 7,253 personnes. — Le 3 mai
par 10 ,000 personnes. — Le 4 mai par 6, 120 per-
sonnes. — Le 5 mai par 6,125 personnes. — Le
6 mai par 13,082 personnes. — Le 7 mai par 5,694
personnes. — Le 8 mai par 6,250 personnes. —
Le 9 mai par 6,264 personnes. — Total : 60,788
personnes.

Le Caire, 41 mai. —Le comité juridique chargé
par le gouvernement égyptien d' examiner la
question du monopole de la Compagnie de Suez
s'est prononcé à l'unanimité pour l' affirmative.

Rochefort , 44 mai. — La partie du corps ex-
péditionnaire du Tonkin qui est formée à Roche-
fort est prête à partir.

Gênes, 41 mai. — Le maréchal de Mollke vient
d'arriver à Gênes.

New-York , 44 mai. — Suivant des avis de St-
Thomas , 600 habitants de Miragoane se sont ré-
fug iés à Port-au-Prince.

Ils annoncent que les insurgés ont fait sauler ,
au moyen de la d ynamile , le pont de Miragoane
et que 200 personnes ont élé tuées et 200 autres
blessées par l'explosion.

New-York , 44 mai. — Un orage terrible a
éclaté hier sur la ville et sur les environs. La fa-
brique d'huile de la National Sortzge Company,
à Jersey-CHy, a élé frapp ée par la foudre. Plus
d'un demi-million de barils d'huile ont été brû-
lés. Les perles sont évaluées à 150 ,000 dollars.
Six personnes ont péri.

Vienne , 44 mai. — L'élat de santé du comte
de Chambord est tel qu 'il ne peut rentrer à
Frohsdorf ni quitter la vi lla qu 'il habite à Goritz
et dont le bail est depuis longtemps expiré.

Dernier Courrier.

Le Carillon , dans son dernier numér o , propo-
sait la plaisante solution suivante au conflit Mer-
millod :

« Le Conseil fédéral :
» Vu la nomination de Mgr Gaspard Mermillod

comme évoque de Lausann e et Genève ;
» Vu l'opposition du canton de Genève ;
» Considérant que pour satisfaire tous les in-

téressés , il est utile d'éloi gner momentanément
la personnalité de Mgr Mermillod ;

» Considérant que tous les membres du Conseil
fédéral ont refusé , pour cause de sûrelé person-
nelle , le dangereux honneur d'assister au cou-
ronnement du czar;

» Décrète :
» Mgr Mermillod est délégué par le Conseil fé-

déral pour représenter au couronnement du czar
la Confédération helvétiqu e. »

X . . .  épousait l'autre jour une riche héritière ,
M l l e Z . . .

Pendant le dîner , après la cérémonie nuptiale ,
X. annonce à sa belle-mère qu 'il partira le soir
même pour l 'Ang leterre avec sa femme.

— Mais prenez garde I s'écrie Mme Z . . . ,  le
temps n 'est pas propice , vous aurez une mauvaise
traversée.

— Madame , répond le gendre galamment ,
quand on a une belle-mère , la traversée est tou-
jours bonne.

Une veuve inconsolabl e.
Une jeune dame vient de perdre son mari. Les

yeux loul en pleurs elle se rend chez sa mère.
— Oh ! maman ! crie-t-elle , en jetant un re-

gard désespéré du côté du ciel , je donnerais la
moitié de ma vie pour être de hui t  jours plus
vieille.

— Mais pourqu oi donc , ma fille ?
La veuve inconsolée contemple alors l'image

de son cher époux et dit au mil ieu de ses san-
glots :

— Parce qu 'alors... je n'y penserai plus.

Choses et autres.

Passe-tempe da dimanche.
i\° 69. — M OT OCTOGONE .

Mon premier, cher lecteur , de noblesse est un signe
(Je ne l' affirme pas , mais , du moins , le croit-on),
Aux pays d'outre-Rhin , qu'habite le Teuton ,
Où le houblon fleurit , mais où manque la vigne.
Le courroux de mon deux, chasseur américain ,
Est bien souvent fatal à celui qui le blesse ;
Crains , si tu ne l'abats , sa corne vengeresse,
Toi qui vas le traquer dans le Far-West lointain.
Sur le chef compromis de son petit bonhomme,
En maudissant l'arrêt d' un cruel gouverneur.
Sans que sa main tremblât , Tell sut, avec bonheur.Au moyen de mon trois subtiliser la pomme.
Au milieu d'un marais ou le long d' un ruisseau.
Leur offrant des abris à l'homme inaccessibles
Sous les minces rameaux d'arbrisseaux très flexibles ,
Mon qualre voit souvent nicher la poule d'eau.
Du texte des contrats juge et dépositaire,
Mon cinq est un monsieur austère et sérieux .
Mon six, dans le discours , indique pour le mieux
La couleur de la nuit favorable au mystère .
Quand ma progéniture (et Dieu ne m'a donné
Que ce seul rejeton) fut mon sept , ma famille
Se composa dès lors de cette unique fille ;
A voir périr mon nom je suis donc destiné.

Prime : Un joli carnet de poche.

X° 68. — M OT TRIANGLE . — SOLUTION :
0 E D I P E
E M I L E
D I M E
1 L E
P E
E 

Solutions justes :
Tête d' acier. - La Boîte à glace. — Albion . — Rayon

de soleil. — Bas de cuir , le dernier des Mohicans. — Un
ferrailleur. — Le cousin à Tonnerre. — Le gros Kroum et
son petit cousin Popi. — John Clever qui se met en
voyage. — Les deux Jeanne. — Nirii qui se réjouit. —
Eurêka. — Un commis qui a les côtes en long. — Chéri ,
le collègue à Bijou. — Bottles. — L. P. (Locle) . — Courbe
et Sourd . — Un amoureux requillé. — La belle au bois
dormant. — L'oracle de Delphes. — P. S. V. — Rose du
Jura. — Cartouche. — Gœrgen Zschokke. — J. S. — Un
ami de l'étude. — Un rimailleur de plus. — Le bouquet
de violettes et le bouton de rose. — Un nez lecteur abs-
tentionniste. — Les amis du Cercle (Renan). — Jocrisse.
— Robio. — Un Molachu. — Le vieil air mite de retour
de voyage. — Die Bewinderin des Burgherrn . — Canni-
vet. — Le club du Noyau. — Un des coqs de la rue de
la Ronde. — Casimir Graindeseigle. — Mermieolasso. —
Une asperge vaporeuse. — Maure Isblock et Didis. —
Une nouvelle Calypso éplorée. — UnZivilisez. — Excel-
sior. — G. S. — Scbmoljoki. — Un rimailleu r en retard
(Verrières ). — G. D. Krénuil le. — Un trio de rossignols
d'Arcadie.

La prime est échue à : « Bottles ».

Petite correspondance. — A Albion : Pour la raison
que nous ne l'avons pas reçue.

COURS DES CHANG ES , le 12 Mai 1883. 

TAUX Courte échéance. 2 è 3 moi»
de ~

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.80 — 99.85 -
Belgique 4 99.70 99.70
Allemagne 4 122.90 - 123.10
Hollande 4 208 .50 208.50
Vienne 5 209V* 209V» -
Italie 5 99.70 99.70
Londres 4 25.17 25.20
Espagne 6 4.86 — 4.86
Barcelone 6 '4.86 — 4.8b
Portugal 6 5.40 5.40
Russie 6 2.40 2.40 _
Scandinavie 6 137 — io<

BBque Alleman d 122.90 123.50
20 Mark or 24.65 24. ri
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens — 209
Roubles 2-40
Doll. et coup.. . P' 100 5.10 —

St gjgdg pour'̂ papier bancable.

lies réclamations de nos abonnsé
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.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
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§ EXPOSITION DÈ MEUBLES §
V DU NOUVEAU MAGASIN O

o 12, Rue clyi 8ta,ndL, 12 8
«S À côté de notre magasin de nouveautés nous avons établi un magasin de Q
r> meubles qui sera toujours bien assorti et qui offri ra à ses clients tous les avantages. Q
7\ Provenant des meilleures fabriques et tra ités dans les meilleures conditions , ces Q
X meubles sont ga rantis à l'usage et cédés à des prix défiant tous les prix actuels. X

Q APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : Q
O Lit 1: complets , à 2 personnes . dep. fr. 120»— Table ron .le , un pied , noyer . dep. fr. 45»— Q
/> Chiffonnières , noyer . . .  » » 50»— Table de nui t , » .  » » 14»— A
X Chaises en jonc , noyer . . .  » » 4»50 Table à coulisse , » » » 90»— X
\# Bonheur de jour , » . . .  » » 120»— Glaces » » b»— V
x# Crin blanc , crin noir , crin végétal , plumes et duvets , couverture de Ml , coton et laine , etc., etc. O

é\ Désirant faire une clientèle sérieuse, nous n 'avons que la bonne qualité , aussi prions-nous X
j € tout le public à venir jeter un coup d'œil à notre exposition. X
X E1TRÉE L I B R E  X
X Q -CT T7"Eie Œ, TT^E3 1er 3x^-̂ .1 X
^\ Conditions faciles et crédit aux personnes solvables. ioso-1 eS

Grandes montes de Bétail.
Pour causé de décès , M. Henri U MMEL ,

propriétaire , agriculteur , exposera volon-
tairement aux enchères publiques , le lun-
di 14 mal 1883, dès midi et demi , devant
son domicile à la Pâture (Valanvron) :

13 bonnes vaches laitières, dont une par-
tie fraîches et quelques-unes portant
pour l'automne.

5 génisses portant pour l'automne.
3 veaux à élever, de dix semaines.
6 gros porcs à engraisser.
2 truies portantes dont une pour juin et

l'autre pour fin juillet. 11381
8 petits porcs , de dix semaines.

11 sera accordé quatre mois de terme pour
le paiement des échutes , moyennant four-
nir bonne caution , agréée par l'exposant.

Un escompte de 2 %> sera fait sur le
montant de toute échute payée comptant.

HERNIES(Ffip Bruebleideude)
Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries, seront rembour

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

J. -M. Sohnyder, spécialiste, Rue de la
Chapelle 4, premier étage. 1429-110*

Commanditaire
Pour la construction de deux maisons

d'habitation bien placées , on cherche un
commanditaire pouvant disposer d'une
somme de vingt mille francs. Intérêt ga-
ranti 6 °/o. — S'adresser à F. ROBERT , ar-
chitecte , rue du Parc 47. 1173-3

A V I S
- Paroisse catholique chrétienne -

de la Chaux-de-Fonds

Mise au concours des travaux de gyp-
serie et de peinture pour le ra fraîchisse-
ment intérieur de la Chapelle.

Le cahier des charges est déposé chez
Monsieur A.. CALDELARI , président , rue de
la Chapelle 5, où les soumissions doivent
être adressées sous pli cacheté , jusqu'au
24 mai courant , à midi. 1169-3

On offre à louer
1' .pour St Martin 1883, un magasin

avec local pour atelier de ferblanterie et
appartement.

2° pour St-Georges 1884 , un apparte-
ment de quatre pièces et un pignon pour
atelier ou appartement; le tout au centre
du village.

S'adresser au Bureau de M. J.-P. Jean-
neret , avocat. 1162-3

¦̂ .-i-» ^>-v^ sieurs , noire'etde

chus haute nouveauté , cols officiers , échar-
pes , nœuds , ruches , etc. , à des prix mo-
diques , chez
1153-2 ©l»9 STKATK .

Café-Billard
Ouverture de mon nouveau Café,

même maison rue Léopold Robert ,
n° 61. — Grande salle.

Billard neuf.
Se recommande

H07.1 Jean STUCKY.

Avis aux dames.
Madame Huguenin, sage-femme , élève

de la Maternité de Genève et de l'Académie
de Paris , annonce aux dames qu'elles trou-
veront auprès d'elle tous les soins qui con-
cernent sa profession. Son domicile est rue
de la Demoiselle 14 A.

A la même adresse, une garde-malade
et bonne releveuse ayant les meilleurs cer-
tificats des docteurs de Neuchàtel. 10&-Î-2

SOCIÉTÉ DE TIR
DU G R U T L I

Tous les soldats astreints aux exercices
$e tir pour l'année 188it , qui voudraient
faire partiede notre Société pour tirer leurs
30 coups réglementaires, pourront se faire
inscrire tous les jours de 8 à 10 heures du
soir, d'ici au 9 mai , en déposant les livrets
de service et de tir avec indication exacte
de leur domicile, au local du Grûtli , rue
Fritz Courvoisier , n" 4.
1129-1 LE" COMITÉ.

— AVIS —
Le soussigné prévient son honorable clientèle et le public en géné-

ral qu 'il vient de remettre son magasin de coiffure ., rue de la Serre, 16,
à Monsieur ED. MANGOLD.

Il profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui lui ont té-
moigné de la confiance, en les priant de bien vouloir la reporter sur son
successeur. ^ A. TSCHIRKY-FASSBIND.

Me référant à l'avis ci-dessus, je prends la liberté de me recomman-
der à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs pour
tout ce qui concerne ma partie , soit :

Salon ie coiffure , onwaps en cheveux, parfMerie et Irosserie, etc.
J' espère, par un travail prompt et soigné et par des prix modiques ,

mériter la confiance que je sollicite.
Chaux-de-Fonds , avril 1883.

ED. MANGOLD , coiffeur,
1108-1 16, rue de la Serre, 16.

Pensionnat de jeunes gens à Berthoud,s»
Pour renseignements, références et conditions voir le prospectus , que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.
i7i-4 (H 131 Y) ROBERT ROLLER, architecte.

Bains de la Ronde
sont ouverts

tous les jours, à toute heure.
Se recommande

810-2 Maison BLANGHET.

Avis aux 'Entrepreneurs.
L'Administration du Bureau de contrôle

met au concours les travaux de menuise-
rie, serrurerie, couverture , ferblan-
terie, poëlcrle , gypscrle et peinture
pour le bâtiment en construction.

On peut prendre connaissance des plans
et cahiers des charges au bureau de la Di-
rection des travaux publics de la munici-
palité.

Les soumissions seront adressées sous
pli cacheté avec la suscription « Soumis-
sion pour le Bâtiment du Contrôle » , au
soussigné jusqu'au 15 mai à midi.

Le Vice-Président de l 'Administration
du Contrôle,

ï 079-1 DON A.T FER. 

l | GRAND MAGASIN j ?

! Ali Parapluies & Ombrelles 1
** • \ "***" s « *

11 GEORGES OUARTIER -JOURNIAC ; i
» S 13, Balance, 1» ) z. %
* » ) A cette spécialité sont ajoutés les articles suivants: S jj g
"5 ? s Chemises blanches el couleurs j . ,. . - , , ) 2 s

h ? Gilets de flanelle confectionnes égalemen t sur mesure. ( » &
¦g § ? Gilets (lé chasse . . . . \ j o g
fa X ( Pantalon s Prix inconnus i ce jour dans la localité. < |J »
* w S Blouses ) S | g
a S l Cravates en tous genres , Bretelles. I » s
EÊ- \ C St*v < Raccommodages et recouvrages de parap luies en satine H
S / coton , satin laine , Gloria. ) 3
* ) Lavantine , Botany, satin de Chine , etc. ll3l-2 < M

** ( , . ) Tï
g /Toute espèce de rhabillages seront exécutes dans les 34 heures > ¦
fi ( — ) eV

*< ] Prix d'un bon marché sans pareil , \ S

M. J. MAULEY
7, Rue des Arts, 7

• offre à vendre de la verrerie en
bloc ou par petits lots.

A. la même adresse on demande encore
quelques bons pensionnaires. 1155-2

CAFÉ VERT EN GRAINS
Moka-des-Indes

qualité extra-fine , — le */t kilo fr. 1 »50
Dépôts è Chaux-de-ronds :

Albin Matile, négociant , rue du Premier
Mars. — Jenny Jaccard, négociante,
rue des Arts. 1092-1



CERCLE M ONTAGlNARD
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Lundi 14 Mai 1883, à 8 V> heures
du soir.
1150-1 IJK COMITé.

Marché au bétail
Le public est informé que le S»" mar-

ché au bétail de l'année se tiendra à la
Chaux-de-Fonds le mercredi t3 mal cou
rant.

Chaux-de Fonds , le 7 mai 1P83.
1145-2 Conseil municipal.

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAND

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

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

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

PRIX MODIQUE. , 749-15

H. o oïi.e"ts.
A vendre , un bon tour à adoucir les ro-

chets , colimaçons. Si on le désire on en-
seignerait la partie. — S'adresser rue de la
Demoiselle 39, au :>• à gauche. 1091

A vendre
Pour cause de départ , on offre à vendre

les objets suivants : Un lit levant , un
canapé recouvert en damas brun,
une glace cadre doré, trois chaises
recouvertes en paille , une lanterne
pour montres, un pupitre en sapin
verni, 200 bouteilles vides, un petit
ouveau à lessive avec sa croix , une
planche à bouteilles et différents au-
tres objets. — S'adresser rue de la
Charrière 14, au 2°" étage. 1161 3

- AVIS-
Les créanciers inscrits à la faillite Al-

fred Tlssot-Hugncnln peuvent toucher ,
dès ce jour , la dernière répartition chez le
Syndic de la masse.'Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1883.

Adolphe Stebler.
1122 rue de l'Hôpital , n» 1U

GuÉRISON RADICALE
de tous les

- Rhumatismes -
par la laine et l'huile végétale

SEUL DEPOT
Grand Bazar de la Chaux-de-Fo nds
1172-6 A. Schœnbucher,

successeur de FéLIX WA N N K R .

ï oAnnc  d'ouvrages, de français et
LiClj/Ul li  de toutes les branches" ensei-
gnées à l'école primaire , pour des prix mo-
dérés. Brevet ne l"r degré : expérience pé-
dagogique et excellents certificats.

S'adresser à Mme Jtnmes Quartier , rue
Fritz Courvoisier 29 A. 1021

P
OUSSETTES

Grand et nouveau cMï
au. 754-13

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

Successeur de FéLIX WANNEK .

TfteElNIERIEjS3
mi- (rfiSSiT- ....iBBfL ,̂111

Spécialité en garnitures.
Boutons, assortiments complets.
Dentelles, en gros et en détail.
Cordelières glands, brandebourgs.
Rubans noirs et couleurs.
Boucles en nacre , acier , etc.
Passementerie pour ameublements.

Gants , corsets , tabliers , fichus,
cols, ruches , cravates, etc.

Toutes les fournitures pour tailleuses.
PRIX RÉDUITS. lK>4-2

Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Les porteurs d'obligations de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds, émissions

1856, 1865 et 1880, sont prévenus :
a) que les dix-neuf obli gations N" 55, 74, 154, 202, 216, 249, 250, 371, 439, 494, 525,

534, 612, 634, 651, 711, 758, 837 et 961 de l'emprunt 1856, sont remboursables dès le 1"
juillet 1883 en Fr. 550 chacune, dès cette date , l'intérêt cesse de courir.

b) que les six obligations N» 419, 966, 1031, 1137, 1346 et 1473 de l'emprunt 1880,
sont remboursables dès le ltr juillet 1883 en Fr. 500 l'une.

c) que le coupon N» 54 de l'emprunt 1856 est payable par Fr. 12»50 dès le 1" juil-
let 1883.

d) que le coupon N° ô de l'emprunt 1880 est également payable par Fr. ll»2o dès
la même date.

e) que le coupon N° 37 de l'emprunt 1865 est payable par Fr. 10, dès le 80 juin
1883.

On rappelle que les Obli gations dont les Numéros suivent , désignées par un précé-
dent tirage au sort pour être remboursées , n 'ont pas encore été présentées à l'encais-
sement.

Emprunt 1865, N»' 254 , 539, 540, 632, 745 et 750.
Ces divers paiements seront effectués contre remise des titres pour les rembourse-

ments et des coupons pour les intérêts , au Bureau Municipal , Hôtel des Postes ,
Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds, le 1" mai 1883.
A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  1098-2

Le Secrétaire , Le Président ,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. G R O S J E A N .  

Avis important à rbonoraMe pntlic de la Chanî-fle-Fonas et des environs
LE GRAND MAGASIN DE

CHAUSSURE S de Mme veuve Schtitz
au Casino. CHAUX -DE-FONDS

est au GRAND GOMPLEl^ pour la Saison D'ÉTÉ
-A P E R Ç U  DE QUELQUES P R I X -

POUP dame». — Bottines en lasting, depuis fr. 5 la paire . — Bottines en chagrin solides , depuis tr. o»S0 la paire. — Belles bottines fortes , dep. fr. 9 la paire.
Ponr ailettes, depuis fr. ,5 la paire. — Pour enfant» depuis fr. 1 la paire.

Grand assortiment d'espadrilles en toutes grandeurs.
Pourmeiislenrii i Bottines élégantes , élastiques , travailàia main , fr. 17, 18et20 lapaireBottines élastiques ordinaires , 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 j est en liquidation à des prix très avantageux.

, SW"" On travaille toujours sur mesure et les raccommodages se font promptementet solidement.
Se recommande surtout à sa bonne clientèle et au public en général ,
Veuve Marie Sehûtz, au Casino, CHAUX -DE-FONDS .

Entrée du magasin près de la porte du Théâtre . 1186-3

-A. I-.A.

Cordonnerie Populaire
7, Rue Fritz Courvoisier, 7

CHAUX-DE-FONDS
4m ? — >- 

La Cordonnerie populaire , l' une des plus anciennes el la p lus 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 prati que le système de « ven-
dre toutes les marchandises à très bon marché et entièrement de
confiance. » Ce princi pe , 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 celte maison ne cesse d'offrir.

APER ÇU DE QUELQUES PRIX :
payons pour dames Rayons pour hommes

Bottines chèvre , forte , élasti ques , cousues , > Bottines veau , fort , double semelle , pre-
talons dep. fr. 7»— j mière qualité . . . .  dep. fr. 12»50

Bott.veau mat , bouts vernis , ) Bottines chèvre , cousues à
élég., cousues à la main . » » 10-50 ' „ •* «nain , habillées . . » » 17»—

Bott.veau mat , chag., haute Souliers forts ferrési .. ,, 9„-
nouveauté cous.à lama in . , 12,50 L^, ™f â™ ? 

Mo1  ̂ J : «g
Bott. serge elast., talons . » » o»— , Bottes àl'écuyère I' choixSouliers Richelieu , 6»50 > longues tiges . . .  ! » » 34»—

Rayons pour enfants et fillettes
Souliers enfant , depuis 90 ct. — Souliers Richelieu fillette , depuis fr. ô.Bottines a talons dans tous les genres , depuis fr . 3»50. 960

Un choix immensedesoul i erse t  boltines fines et élégantes , haute  nouveauté.
C'est à la (Moniierie Populaire , me Fritz Conryoisier 7.

Pour cause de démolition et de cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
du BAZAR du Bon Marché

Place Neuve -• Rue du Stand ¦• Rue Neuve 855 59

NOTA . — Tout achat au-dessous de fr. 1 ne partici pera pas au Rabais.

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAINEMELON
chez ROBOLPHE UHLMANN

18, R UE LéOPOLD R OBERT , 18

Finissages Remontoir
A N C R E  ET C Y L I N D R E

ie à *¦ ligne». 1829-33

REGISTRE JM COMMERCE
AVIS

Les négociants , marchands et indus-
triels du district de la Chaux-de-Fonds qui
ne sont pas encore inscrits au Registre du
Commerce , sont prévenus que le sous-
signé se rendra à la Chaux-de-Fonds les
Lundi tl , Hardi ** et Mercredi «3
Mal isss. où il siégera de S heures du
matin à midi et de 2 heures à 6 heures du
soir , 2°" étage de l'Hôtel de-Ville , pour re-
cevoir les inscriptions en retard.

Neuchàtel , le 12 mai 1883.
Le Préposé cantonal au Registre

du Commerce.
1187-3 HENRI TOUCHON.

Gli.st-u.cL X-.£tî-t
du Chapeau Râblé (Pouillerel)

Tous les soirs et matin l'on peut se pro- :
curer du chaud-lait à la rue des Arts 23.

A la même adresse on demande encore
quel ques bons penNlonnnlrcM et can-
tines. 1195-2

A l l ô  Marmorund Jiinglinge, wel-
J r X l lp  ITXdllllCl chedurchJuwendsùn-
den und Ansteckungen krerperheh und
geistig geschwîecht sind , oder durch ruini-
renden Gebrauch von Jod oder Quecksil-
ber an hcrueii Nachkrankhcltcn. Man-
neBMchwœchc, .fervonzcrrUlung. Blut-
vergirtung, etc. leiden , vvenden sich ver-
traulich an M. SCHN-YDER , Spezialist , Cha
pelle 4. — Discrétion. 801

MAISON BLAN CHET
29, Rue de la Ronde , 29

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

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

Maison BLMCHET,
809-2 29, Ronde , 29.

Appartement à louer.
Pour le 23 courant on offre à louer un

appartement de 3 pièces avec corridor et
dépendances , situé au premier étage de la
maison n» 36 rue Fritz Courvoisier. - S'a-
dresser au magasin Mathey Junod , an-
cienne Poste . — Dans la même maison , un
appartement de S pièces est à louer pour
St-Martin. 1181-2

Le domicile de
M. Numa GIRAR D

est actuellement
Joux-Perret , n° T.

Dépôt: M. Jacob Stotzer , boulanger ,
rue de la Boucherie. 1189-3

LOTERI E
DE

l'Exposition permanente d'horloger '"
<X& Q- ES IV È "V E3

Tirage le lô Août 1883
10,000 billets. — 200 bons lots

Prix du billet : t franc.
Des billets sont en vente à la LibrairieA. COURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-

«e-Fonds. 1175-6



EGLISE NATIONALE
Fêtes de Pentecôte

Dimanche  de Pentecôte
9 V» h. — Prédication et communion.

Chœur-Mixte.
2 h. — Prédication. 1087

A LA GRANDE LIQUIDATION
^_ Parapluies — Ombrelles 

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

5n L 'industr ie de l'ombrelle el du p arapluie occupe en France des milliers *T3
ZZ de bras. — Par suite des crises financières répétées , cette industrie souffre p-j
f~ beaucoup actuellement. — De grands stocks de marchandises "sont amassés £

\ p O dans les fabriques. — Nous avons réussi d'acheter une énorme quantité de r?
I — par ap luies et ombrelles à des prix fabuleusement bas. <->•

O ' ^En voici un -A_;iper<?"U-: ^
i I I Ombrelles, haute nouveauté , . depuis fr. — »60 Parapluies satin fr. 1»80

! » riches » de fr. 2u50 à a 20->— » soie et laine . fr. -i)>50 et » 5»ô0
En cas, haute nouveauté , de » 2 » — à »  15»— » tout soie . . . » 5»50 et » 6»50

C/J c^u^o ,> soie cuite glacée r̂ }
.2* On se charge du raccommodage en toutes nuances » 9«— et » io<>— >—
3 et du recouvrage des parapluies et » soie cuite, sergée ÏZ>

f — *  ombrelles. ' (très riche), valant fr. 30 à fr. 12 et 15.)— O-

m *4 m
^

CC Œ
S- L'honorable public est prié de venir s'assurer de la qualité extra et de la frai- —

| J*** i cheur des marchandises. Ne manquez pas cette unique occasion de faire une em- Çt j
plette à d'aussi bonnes conditions. 961

5, Rue dxL Stancl, 5

T .TES DÉPÔT
de l'Elixir de J.-L.-F. GIRARD

pour la guérison

des Maux de Dents
est actuellement à 1654-2

L'IMPRI MERIE A. COURVOISI ER
1, Rue du Marché, 1.

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 8 vol. grand in 4» de
plus de 3000 pages de 4 colonnes , prix fr. 60.

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

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

S'adresser à M. Adolphe iHanhclm,
251-4 libraire-commissionnaire,

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

AUX MÈRES M FAMILLE

COLLIERS électro-moteurs
• appelés à faciliter et avancer

la dentition chez les enfants

gjBf? 3« années «le succès "9(3
Dépôt général pour la Suisse ro-

mande , chez M. J.-V. guilleret,
rue du Pont 3, Chaux-de-Fonds.

363-5

Régulateurs
Reçu un grand et magnifique choix di

régulateurs, première qualité : mouvement;
repasses et garantis.

Prix très avantageux.
Adolphe Weber-Humbert,

Rue du Parc 16. 80C

M, L0WS"A JuCOI, lot, premier otage ,
pourrait entreprendre quelques cartons de
pivotages ligne droite , courte fourchette ,
genre courant et soigné. 1137

Eglise catholique chrétienne.
FÊTE DE PENTE CO TE

A-9V» heures. — Service. Première com-
munion des enfants. Sermon.

1168 LE C O M I T É .

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , Madamt

DUCOMMUN -BLANCHET , domiciliée rue de le
Ronde 29, met à ban , son jardin

^
et éten

dage.
Par conséquent , défense est faite d'en-

dommager quoi que ce soit , d'étendre du
linge sur les barrières et d'y laisser les
poules s'y introduire.

Publication permise
Pour le Juge de Paix ,

L'Assesseur,
1188-3 JULES WILLE.

ÉGLISE IND ÉPENDANTE
FÊTES DE PENTECOTE

Dimanche 13 mai (Jour de Peotecote).
9 Va h. — Réception des catéchumènes.

11 h. — Catéchisme
2 h. — Culte au Temple.
8 h. — Service de Communion.

Dimanche 20 mai (TRINITé)
9 V» h- — Prédication et Communion.
2 h. — Culte à l'Oratoire.
8 h. — Prédication. 1184-2

Bijouterie ss Orfèvrerie
Prochainement ouverture du nouveau

Magasin , Place de l'Hôtel-de-Ville 5. na»*

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

se voue dorénavant exclusivement au trai-
tement des maladies Internes , spéciale-
ment des maladies des voies respira-
toires (organes de la poitrine , larynx ,
pharynx). 909-6

CONSULTATIONS : de 1 à 4 heures.

( E N  

VENTE
Imprimerie A. CounvoisiER r

1,'Rue du Marché, 1

Plumes Métalliques
de H. BvxzEii.

Plume élast ique en diver-
ses poinles. 2268-3

Lots de la ville de Lille
Tirage lô Juin

Premier lot : Fr. 200,000
PRIX : 9 50

1057-2 Joseph Meister, Bâle.

ATELIER DE MÉCANIQ UE
M. A. Mctzger, mécanicien , entreprend

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

Montage des ateliers d'Ebauches , Re-
montoirs, Nickelages, etc. 477-2

Ouvrage garanti. Facilité de paiement.
a 

Rocheuses, Fourches américaines
i pompes de maisons et pour écuries, pompes à purin.

Hache-paille , pelles rondes, bêches, piochards.
Meubles de j ardin , lits en fer , chaînes. mo?

Au magasin de fer RAUFMANN & STRUBIN , Ghaux-de-Fonds.
ĵ B|fr SÉCURIT É CONTRE 

LE 
M 

OL et 
L'INCENDIE

II IHHHHI ^°^
>es

^
0,',s Incombustibles

1 Hl 11 i liiiTETiîili 
'̂ MTI lUplôme d'honneur , lit Médailles d'Or et

ilSBi 1 IllHnfiiiilBIlinEâ d'Argent aux Expositions.

Hîili IMlfiiv.TiiiljqWfi-Bii G. et H. BAUCHE , fournisseurs du Ministère des
1 Ull BBilBSIIBJJHJIBHI Fiances, de la Guerre , de la Marine , des Com-

Ji Bill HJinWlImMwSylillK pagnies de chemins de fer et des grandes admi-

iMË \wÊf i™SÈBÈÊè W ,̂
~^^^^

* Plus de cent colTres-forts restés dans des incen-
H^^^SéI" - ' *̂ j 5 ffi'Bw dies violents ont rendu intacts les papiers précieux ,

En vente, au magasin de fer E. Bachmann, à la Chaux-de-Fonds.

â̂^OC 
Cou,eurs ««''des ^Q^

Bons Papiers 
^OC 

Prix avanta eeux 5ÛC^

f nAPIERS „PEINTS |
U \~ A L'IMPRIME RA ET LIBRAIRIE COURVOISIER d
n S Rue du Marché 1, Chau A-de-Fonds , et Rue du Collège 3ti9 , Locle, *
¦ Reçu un nouvel assortiment de papiers peints pour tapisser , pro- H

i IL venant des meill eures fabriques de France et d'Allemagne , et dans m
U WêB les genres les plus nouveaux , pour salons , salles à manger , cham-
fl) bras à coucher , corridors , etc., avec les bordures assorlissantes ; ainsi que ?j
¦H des. papiers faux-bois vernis. *
p. Les cartes d'échantillons sont remises ou expédiées aux personnes qui S
g en font la demande. N
« Tous ces papiers étant en magasin, tant à la Cbaux-de-Fonds , qu 'au Locle , *H sont livrés immédiatement , dans les deux localités. |

V* Les acheteurs ont l' avantage de pouvoir se procurer ce qui leur manque au W
/\ moment  du posage, et en outre , i ls  peuvent rendre les rouleaux restants non f \
}r entamés. — Magnifique et nouvel assortiment de devants de cheminée. \r

L* Q̂QQC PAPIERS ̂ EI I>J TÏB"XIXXuXSr

ETIQUETTES
de portes

FAÇON EMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE Â. COURVOISIER
1, Rue du Marche, 1

Etiquettes imprimées
en tous genres et toutes dimensions. 2103



: 
SSS !̂- » A la BOTTE ROU(^aS™ à
Bottes ferrées, 

£ 
qualité . Jfcjj O Souliers ch^lacete 

^ _ ^: ^À-ercrsur̂
183- » 12-75 M M ^^T^iT » » ,..85

BoXes' cuir
™ Russie " ' PSS tPè Souliers lacets veau

patin . . .  . . . » 16..50 clnquets, bouts met1 .. » 2..u0
ô ĵ. * ' ,;i;.„;rM ., Souliers lacets , veau ,

fr 18..75 /I hautes "* *•?
' 2°-25

Bottes militaires , élé- 
yl*L Pantoufles

' 
fr. 1..85

- \ .a^BHP l̂f lB »

[ Bottines chagrin , élast., cousues , '
j première qualité . . fr. 8..50 Ŝ 1***̂  ï&'fâ, liotimes chagrin , <à bouc. fr. 6»75 I
j Bottines lasting, cousues , -V^L ïolyk ^ot?i |r>es chagrin , élast., tal. ;> 5..80

depuis » 5»50 9^É^&) (jj Ŝ cÇ Bottines jaun es, bouttons . » £»>— [I Bottineschagrin . bouto", „,, ., ,„ „.. „„....,. ,», Pantoufles dep. » 2»25talons hauts . . . .  ., 8..50 C H A U X ' D E ' F O N D S  1160 2 
T, . „' Pantoufles 1-90 

L ru "uo Pantoufles chagrin , prem.
j souliers m«i." : : : : I 6,.85 39, Rue Léonold Robert , 39 qualité " A>5°[ Espadrilles —»8o « Espadrilles . . » 0»75

Société anonpe L'ABEILLE
Nouvelle Société de Construction

o la Chaux-de-Fon ds .

Messieurs les actionnaires de la Société
L'ABEILLE à la Chaux-de-Fonds, sont pré-
venus qu'ils pourront toucher, dès le Mer-
credi » Mal 1883, tous les jours ouvra-
bles de 9 à 11 heures du matin et de 2 à 6
heures du soir , à la Caisse de la Société,
chez M. Victor Brunner , rue de l'Hôtel de
Ville , 17, le dividende de 1882 (coupon N»
7), fixé par l'Assemblée générale à 4°/»

Chaux-de-Fonds , le 19 Avril 1883.
977.0 (/Administration.

[¦j UMB£RL:Q ËRARD
Dès le 7 Mai

Consultations chaque jour
de 9 à 12 h. et de 2 à 5 heures

— fS, Rue  des Arts, 13 —
(près le Casino)

Dentiers â tous prix
(Nouveaux procédés) œ»

rOMM4+MOa
FOUR LE BIEN X

L'HUMANITE SOUFFRANTE . 1
Le foie, H
l'estomac, les intestins m

I

et les reins M
sont , comme chacun sait, les dé- \tpurateur s natur els de notre corps. JgLa régularité des fonctions de ces I
nobles organes constitue la santé I
normale , le moindre trouble dans B.ces fonctions peut être au con- H
traire la cause de nombreuses et I
graves maladies S

Au nombre de celles-ci , on H:
,*. compte eu premier lieu ; Constipa- Er

g\ lion , flatulences défaut d' app étit , #\
\J maux de tête, m ladies de l' istomac , I l
SE des in t estins , du foie <-t de la bile, j

!

« congestions ,  vertiges , jaunisse, he- ¦
morri' .oïdef .g ouil e , rhumatismes , ma- B;ladies de la peau , des reins , douleurs ¦
de tous tentes  etc. &

Et pSnrqnoï ? Parce que des sub- I
stances nuisibles , (pli auraient dû I
être reietêes par ces organes , sont H
restées dans le corps contraire- J*ment aux lois de la Nature , et ont ^\peut-être même pénétré jusque I I

...» dans le sang. ££11 n '.v a qu 'un seul remède réel- I
El lement efficace , qui ag isse en même H
0& temps sur tontes ces fonctions , H
5g rétablisse rap idement  leur action H
î^ï normale, par le l'ait même qu'il I
1 attaque le mal jusque dam sa ra- pB

i

cine et le f f t i t  disparaîtr e radicalg - ffl
ment : ce sont les *f ;

Pi ules suisses :¦
du pharmacien Rich. rancit , j£

doiït la réputation est universelle Het qui sont emp loyées partout avec Hle plus grand succès. B
El es seul .s soulagent ct guéris- Hsent: des mill urs de personnes leur Bdoivent leur complète guérison. H
Pourquoi alors souffrir stoïque- H

O
rnent et se laisser devenir In, vie- ^%time de tous ces maux , qui con- S 1

,;j dmj çnfj ^cij ^mrirt 
aux 

maladies V*¦ 
J les plu» ira '.'es, lorsqu'on peut les Hjjf l éviter d' urfc manièr e aussi râtïô- H

B "elle , aussi commode , aussi peu lyH coûteuse , et en même temps prè- Hfcf venir de plus gravi s infirmit és? flSI _ C'est pourquoi on ne devrait I¦ jamais négli ger, aux premières ai- I¦ teint es d'une de ces maladies , de B

Ô 

ce servir à temp s des pilules suisses m\du iihi rmacicnlirandt;  inus l'avons \tdit: elles soulagent toujours , cha- Jj

I

cun en sera vite persuadé lorsqu 'il Ien aura t'ai t  l' essai. SIl faut a/oir soin de se procurer Ihs véritabl es piudes suisses de IRicV n Brandt , car oe sont les seu- Iles t f f i O ' C 3 s  Elles sont dans des Iboites métalli ques, sur l'étiquette B
desquelles se trouve la cr >ix fedé- B

O

rale blanche sur fond rouge avec ^\la si gnature de Rich. Brandt. I ILes pilules suiss s de Rich. Brandt \*T

(

ee T tent  I 1res. 25 la boite , et une H
be.i i e peutdurcrr» !-eniaines , de sorte Bque la cure ne coûte pas p lus de H
2 à '.', cent imes par .jour. En vente WÊ
dans la p lupart des Pharmacies , MÈ
avec Prospectus contenant le mode I
d'emp loi et un grand nombre d'at- H
testations médicales. mm

f O n  
trouve ces pilules dans Ç£fc

toutes les pharmacies. 1286-3 I

Bois de Construction
Monsieur Ain .TUVET , marchand de bois

et propriétaire de scieries , à St-Sulpice ,
offre à vendre , à des conditions avanta-
geuses , des sciages de bois de sapin , sa-
voir: Planches de 10 à 12 lignes , lambris
de ô lignes pour couvertu re et 6 lignes pour
boiserie , liteaux pour gypserie et lattes
pour toiture.

S'adresser directement à M. JUVET OU à
M. LEUBA , rue de la DemoiselleôO, en Ville ,
qui transmettra immédiatement les com-
missions qui lui seront remises. 1132-1

C O M  P A G N IE
D'ASSURANC ES GÉN ÉRALES SUR LA VI E

FONDKE EN 1819 — (La p lus  ancienne des Compagnies fran çaises)
87, à Paris , rue Richelieu , 87

^  ̂FONDS DE GARANTIE : S50 MILLIONS REALISES ^=̂ -
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1881

Capitaux assurés Fr. 631,810,R4ft»69Rentes constituées » 11,913,038»—
Nombre des polices: 54,367.

Bénéfices répartis aux assurés partici pants pour la période 1880-1881 fr. 6,601,114»90
| S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler, agent prin-cipal , à la Ohaux-de-Fouds , rue de la Paix 23. ' 546-16Maladies secrètes

les plus rebelles , guéries radicalement en
peu de jours par les spécifi ques , jamais
nuisibles , de M. Scbnyder, spécialiste ,
rue de la Chapelle 4. Discrétion. 789-1

FLTJIVfES
— SŒflNECKEN —

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue dn JfarcAé, i 387-3

G. Niestlé
Place Neuve 8 = Place Neuve 8

Pour cause de cessation de com-
merce , liquidation complète à
prix réduits de tous les articles en
magasin: Porcelaine , Faïence ,
Cristaux, Verrerie, Coutellerie ,
Brosserie , Lampes , etc., etc.

On traiterait aussi pour remet-
tre la suite du commerce. 1096-3

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Rue du Marché 1

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

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

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

C H A P P A L A Y _& MOTTIER
P R I X :  FP. J»« 290-1
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¦Vêlements pour hommes et jeunes gens l
m »io Di< :iBB-M .%iMr>w KT iriyrio 1
f-  AU MAGASIN ||

A LA GRANDE LIQUIDATION
H A'T', Hue cS/ix Parc, AT' g
f| Habillements de cérémonie i Costumes comp lets , fantaisie I m
M drap noir fin drap haute nouveauté ||j
M complets à fr. 50 — 55 — 60 — (38 et 75 : à fr. 28 - 32 - 38 - 45 - 50 - 54 - 60 et 65 m
ïj t£ BHi^WiJiii ifi i » ¦!¦!"¦ ¦!¦¦ m\\ "̂"J«' iii M ii i . i i nr-fffTMrrTirTnniil !¦ ¦¦ Mi l "«'¦"'iyjTiWT'TM»fT»gMmmn'*™-f^  ̂ a^—WHM pi*:

Pardessus de demi-saison Vestons et paletots-sacs B
coupe élégante drap haute nouveauté H

à fr. 18 — 22 — 25 — 28 — 33 — 35 et 40 à fr. 10 — 14 — 18 — 22 — 25 et 30 m
MHH B̂VMaH B̂^HaHfasHHHH nHiBHSiHanHnBa. miiiinnwii B i 'i  'H I I I H I I I I I H WIWI ' I rrnni nari riMHiiiii im iBBBaBnaHiSBBBL wÊf 1,

Costumes pour jeunes gens I Costumes pour enfants §
de 12 à 17 ans , complets I de 3 à 12 ans , complets m

f | à fr. 18 — 2 2  — 2 5  —29  —33 —36 et 40 I à fr. 6— 7»50 — 9 — 11 — 13— 15 et 18 M

Pantalons noirs et en couleurs, coupe élégante m
% à fr. 5 — 6 — 7  — 9 — 11 — 13 - 15 — 17 — 19 et 21 B

Chapeaux de feutre pour messieurs et j eunes gens m
à fr. 2 — 2..50 — 3 —  4 — 5 — 6 — 7 - 3  et 10 g| Chapeaux de paille pour messieurs et jeunes gens ||

! I à 40 ¦' , fr. 1-50 — 1«70 — 1»90 — 2*2S — 2»75 — 3.>25 — 3 >50 et 3.»75 B
Ombrelles et en-tout-cas pour dames, noir et en couleur m

! à fr. 2..50 — 3 .50 — 4 — 5 — 6 — 7»50 — 8 50 et 9)50 ||f
g -̂ Parapluies en ««m* cl en laiite. à ions prix. ~ ĝ§ p|

,î TOUT ARTICLE QUI NE CON VTETPTPAŜ ENTIÈREMENT EST ÉCHANGÉ. &
l.e magasin es! ouvert le dimanche ju squ 'à 3 heures après midi. 1111-2 I

Hygiène et Santé
PRODUITS HYGIÉNIQUES

du llr Erin. Caratti , GENèVE .

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

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

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

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

Traitement par correspondance. — En-
voi contre mandat ou remboursement. —
Ecrire franco , Dr Erm. CARATTI , pharma-
cien , rue de l'Entrepôt 33, Genève. — Dis-
crétion. 502-6

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

Seul dépôt
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds

A. SCHÔNBUCHER 755-13
Successeur de Félix wanner.

Moyen de maigrir.
environ de 15 livres par mois, sans suites
fâcheuses ; nouvelle méthode américaine.

S'adresser à M. SCHXYDER , spécialiste ,Chapelle 4. H36-4

Un pmhmtPiir ayantquelc Pesh,euUII CIHIJUllOUI resdisponibles cha-
que jour , se recommande aux finisseurs
de boites pour le posage d'anneaux; ou-
vrage prompt et fidèle. — S'adresser rue
du Temple allemand 5, 2™° étage. 1147-1

ITn jeune homme de la Suisse alle-
" mande , très recommandable et déjà au
courant des affaires , demande uue place
dans une maison de commerce. Prétentions
modestes. — S'adresser à M. Ch.-F. Re-
dard , rue du Parc 11. 1152

Une jeune demoiselle, connaissant les
deux langues , bien au courant de la

comptabilité ainsi que de la parti e horlo-
gère , demande une place de commis dans
un comptoir de la localité. — Adresser les
offres aux initiales L. B., au bureau de
I'IMPARTIAL . 1163-1

Une demoiselle venant de l'étranger,
connaissant la comptabilité , les langues

allemande et française, munie de bons cer-
tificats , désire entrer dans un magasin
pour servir. — S'adresser au bureau de
{'IMPARTIAL . 1164-1

TTn jeune homme de 24 ans , au courant
"J" de la comptabilité et de la corres-
pondance française, cherche une place
dans un bureau ou magasin ou à défaut
pour quelques heures d'écritures par jour.

S'adresser rue de la Paix 69, deuxième
étage , à gauche. 1010

fin A aman A a de suite des ouvrièresUU UCUMU 1UC et assujetties tail-
leuscs. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 41, au premier étage. 1106-3

Hn AamanAa de suite une bouneUll UëlIldlIUC 0Me sachant faire
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser au magasin rue du Collège. 2. T'00-3

fin HpmsinHp P°ur êtl 'e occupés àUH UellldllUG fa maison , de bons
ouvriers démonteurw et remonteurs
pour grandes pièces remontoirs , ancre et
cylindre et pièces à clef. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1143-5

DamnniauPC Au comptoir BAUER -ncIIlUIUcUI b. SeHL,KFLi , rueNeuv"
n° 11, ou demande deux bons remonteurs
pour grandes pièces. Ouvrage bien payé.

A la même adresse on offre de donner un
jeune et bon chien de garde, à des per-
sonnes où il sera bien traité et moyennant
le payement de la taxe de cette année.

1176-2

fin A a m nn Af *  ̂ e suite une jeuneUII UClliaiIUC atle pour aider dans
un ménage. •— S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 36, au pignon. 1179-2

fiptTinnrl p On demande un ouvrierL/ CIl ia llUC.  graveur cadrans mé-
talliques, travail aux pièces. - S'adresser
rue de l'Hôpital 15 1194-2

Commissionnaire. -- On demande un« bon commissionnaire. — S'adresser rue
Léopold Robert 24, au 3"« étagij, 1193-2

AnnrpntÎP O'1 ctemande , pour le
"HP1 w'uo' 1er ju in , une apprentie.gi-andisscuse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1167-1

^PPVÏintp On demande de suite uneJCI »«"IG. servante sachant bien
faire la cuisine . — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 1171-1

f ïPf lVPI irÇ ( ')l1 deman de de bons ou-ui OïCUl a. vriers pour les diverses
parties de la gravure d'ornement et d'é-
mail. — Ouvrage assuré sans temps perdu.
— S'adresser atelier Lenz , rue du Progrès
15. 1104-2

Ann PPntî On . demande un jeunertpf-M OlIU. garçon intelligent , con-
naissant le dessin , pour lui apprendre la.
partie de graveur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1142

fin rlûmflnfjû un jeune homme au-UU UGIileUlUe quel 011 apprendrait
les repassages. A défaut on prendrait un
assujetti. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1156

Messieurs les membres du cercle mon-
tagnard sont priés d'assister , dimanche
fa mal. à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Madame Marie Marguerite
vetterlé née «rossen, épouse de Mon-
sieur JOSEPH FETTERLK , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Premier
Mars 14 <:. 1197-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Kniilc wldmcr, décédé Vendredi dans
sa 25"° année , sont priés d'assister à son
convoi funèbre , dimanche 13 courant , à
1 heure après midi. — Domicile mortuaire :
Boulevard de la Citadelle 13. 1198-1

Les amis et connaissances de Monsieur
et Madame Ernest Ralmcr-Bcnolt sont
invités à assister , lundi II mal, a une
heure après midi , au convoi funèbre de
leur chère fille L»«re , décédée le 12 cou-
rant , à l'Age de 7V« ans. — Domicile mor-
tuaire : Rue de l'Hôtel-de-Ville 48. 1199-1

PntflflPr <~) " °"le ' vell (lre , un po-rUldlJCI i tager peu usagé , ainsi que
des outils d'émailleur. —S 'adresserau bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1178-2

A vpnrlrp de gr° à gré ' piusieu rs-«. vcnui c chars à pont avec bran-
cards et divers accessoires , 6 harnais de
travail en bon état et à peu près neufs , uu
hache paille , 2 potagers , 2 commodes, un
bois de lit en bon état avec sommier et
matelas en crin animal.

S'adresser au magasin Mathey-Junod ,
ancienne Poste. 1158-1

Il a été perdu s:tS '̂
gris-noir, long poil, ayant au cou un ruban
bleu. Prière de le ramener , contre récom-
pense , rue de la Ronde 6 , au deuxième
étage. 1192-2

An offre à louer , pour St-Martin" 1883 , à quelques minutes de
la Chaux-de-Fonds , un logement
de trois chambres et un autre de
deux chambres , dans une maison
nouvellement restaurée.

Chaque logement a sa cuisine
et les dépendances nécessaires ;
en outre un coin de jardin.

S'adresser au Bureau Munici-
pal , Hôtel des Postes. 1190-3
ChsmhrP "̂  louer de suite , à desuiiailiui Ci personnes de toute mora-
lité , une jolie chambre meublée.

A la même adresse , à vendre , une ber-
celonncttc. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1165-1

rhamhrp -̂  louer de suite une belle-bliaillUl G. chambre meublée , à deux
croisées. — S'adresser rue du Puits 13, au
rez-de-chaussée. 1166-1
A |f\|ipr> de suite , à une ou deux per-
**¦ 1UUCI sonnes tranquilles , une cham-
bre non meublée avec part à la cuisine.

A la même adresse on prendrait un jeune
enfant en pension. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1149-1

TTn petit ménage de deux personnes de-u mande à louer , pour St-Martin , un ap-
partement de deux pièces avec dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 1140


