
— SAMEDI 19 MAI 1883 —

Club du Noyau. — Réunion , samedi 19, à
9 h. du soir, au local.

Foyer du Casino. — Quatrième et dernière
séance de musi que de chambre , donnée par le
« Quatuor musical », samedi 19, à 8 l/, h. du
soir.

Isa Joviale. — Festival instrumental , vocal
et musical , samed i 19, au local.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Assemblée du Comité , samedi 19,
à 8 V, h. du soir , au Café Weber.

Amlcltla. — Dimanche 20, course à Chasse-
rai , départ à 5 h. du matin.

Société de tir ISA NOUTICIIBDK. —
Tir spécial pour les non-sociétaires , diman-
che 20, au Valanvron. Départ Ju local , café
Weber, à 5 V2 h. du matin.

Société des carabiniers du contin-
gent fédéral. — Second tir réglementaire,
dimanche 20, dès 1 h. après-midi , au Valan-
vron .

Grand théâtre central . — Ouverture, di-
manche 20, Place de la Gare .

Commettes. — Soirée familière, dimanche 20,
dès 2 h. après-midi.

Bel-Air. — Concert vocal et instrumental ,
donné par la troupe Stainville , dimanche 20 ,
à 3 h. après-midi et à 8 h. du soir.

Société de gymnastique d'hommes.
— Course aux Bois , aller par Biaufond , di-
manche 20. Rendez-vous au Café Streiff , à 6 h.
du matin. Départ à 6 */« h. précises.

Chaux-de-Fonds.

Le drapeau fédéral. — Le Conseil fédéral
vient de prendre une décision intéressante.

Sur des demandes multiples venues de la
troupe et du personnel d'instruction , il a résolu
de faire confectionner successivement , pour tous
les bataillons d'infanterie , des drapeaux neufs .

Les nouveaux drapeaux ne porteront plus la
croix fédérale composée de cinq carrés parfaits,
telle que l'a créée une légende venue on ne sait
d' où. Ils porteront l'ancienne croix fédérale his-
torique , telle que l'a fixée l'arrêté de la Diète du
4 juin 1815 et telle qu 'elle figure sur le grand
sceau de la Confédération et sur celui du conseil
de guerre fédéra l de cette époque.

Celle croix est formée d'un carré parfait et de
quatre bras d'égales dimensions dont la longueur
est d'un sixième de plus que la largeur.

La croix qui figurera sur les drapeaux aura 1
mètre d'envergure. Le carré du milieu aura 30
centimètres de côté et les bras 35 cm. sur 30 cm.

Le drapeau ne portera plus le nom du canton ,
mais seulement le numéro du bataillon , la cra-
vate aux couleurs cantonales sera remplacée par
une cravate à franges d'or , aux couleurs fédé-
rales.

Les drapeaux actuels seront donnés aux batail-
lons de landwehr ou employés dans les services
d'instruction.

Les frais de cette transformation sont évalués
à 14 ,000 francs , qui seront répartis sur quatre
budgets. Chaque drapeau coûte 130 francs.

Diplomate et fournisseurs. —La Nouvelle
Gazette de Zurich annonce que le ministre de

Russie, M. Hamburger, s'est plaint au président
de la Confédération de l'annonce insérée dans
l'Intelligenzblalt de Berne par le boucher Rœder
contre le secrétaire de la légation M. Svetchine.

M. Ruchonnet et Mgr Mermillod. — Com-
me nous l'avons dit hier , Mgr Mermillod a été
reçu à 11 h. du matin par M. le président de la
Confédération. L'audience n'a eu aucun caractère
politique ; il s'agissait d'une visite de courtoisie.
Après que M. Mermillod eul transmis à M. Ru-
chonnet le salut du pape, il a déclaré qu 'au sujet
du canton de Genève il voulait observer, d'ac-
cord avec le clergé catholique romain genevois,
une attitude modérée dépourvue de tout acte
provocateur. En ce qui concerne le canton du
Tessin , le pape propose l'installation d'un admi-
nistrateur épiscopal provisoire. Le pape désire
rétablir des relations pacifiqnes-avec la Suisse et
est prêt à prêter les mains à an acte écartant
l'ancien conflit. Puis M. Mermillod loucha à la
question de la nonciature , mais M. Ruchonnet ne
donna , dit-on , aucune réponse.

Durant tout 1 entretien M. Mermillod s est
montré gai, presque jovial. Il rendra visite suc-
cessivement à tous les conseillers fédéraux.

La; souscription darv.inisie. — Les natu-
ralistes suisses ont tenu à honneur de participer
à la souscription universelle ouverte pour élever
un monument à la mémoire du grand naturaliste
et philosop he anglais Ch. Darwin , décédé à
Down , comté de Kent , le 20 avril 1882. Cette
manifestation de sympathie s'est accomplie de la
manière suivante :

Des feuilles portant 1104 signatures , recueil-
lies dans les divers cantons suisses ont été reliées
en un album , qui vient d'être adressé au comité
de la Société royale de Londres , chargé de l'or-
ganisation du monument. Quant aux sommes
collectées , elles se sont montées à fr. 991 »30 (la
souscription avait été limitée à la somme d' un
franc par signature) . Les frais divers se sont éle-
vés à fr. 69»40.

Le solde , soit fr. 921 »90 a été expédié le 15
mai à l'adresse de M. John Evans , à Londres,
trésorier du comité du monument Darwin.

Mormonisme. — On a annoncé ces jours , le
départ de 40 prosélytes suisses qui ont quitté
Bâle. Le consulat américain de cette ville avait
déjà prévenu le gouvernement de Washington de
celle augmentation prochaine du harem de l'U-
tah . La troupe complète qui , à son départ de Li-
verpool , comptait environ cent personnes de
presque tous les pays de l'Europe , sera, par con-
séquent , dès son arrivée à New-York , l'objet d'un
interrogatoire très sévère, car la secte des mor-
mons, quoique tolérée comme secte reli gieuse,
est sévèrement interdite comme polygame. Il pa-
raît que, dans le courant du mois d'août , une
nouvelle expédition doit partir de Bâle.

Les lettres d'Espagne. — Les lettres venant
d'Espagne promettant monts et merveilles , révé-
lant l'existence de trésors enfouis , annonçant
des héritages à recueillir et toutes se terminant
invariablement par une demande d'avance de
fonds plus ou moins habilement déguisée , ont
repris ces derniers temps. Nous en avons une
sous les yeux , datée du 9 courant , dit le Journal
de Genève, portan t en tête le sceau d'une paroisse
dont l'écrivain se donne comme le desservant;
cette lettre, qui ne renferme pas moins de qua-
tre grandes pages d'une écriture serrée et d'un
espagnol francisé, est adressée à un honorable né-

gociant de notre ville , M. M. Le soi-disant prê-
tre raconte toute l'histoire d'un général et ancien
secrétaire de la reine-mère Marie-Christine, pa-
rent de M. M. qu 'il tient , dît-il , de la bouche
même du généra l que ses ennemis ont réussi à
faire jeter en prison et qui , se sentant mourir,
l'avait fait appeler. Il laisse une fille âgée de
douze ans que le prêtre se déclare prêt à amener
à M. M., nommé tuteur par le malheureux père
à son lit de mort. Les legs sont tentants , mais il
faut d'abord retirer les malles du général , con-
fisquées par le tribunal el dans lesquelles se
trouve cachée une pièce qui seule permettra de
rentrer en possession d'une somme énorme dé-
posée à la Banque d'Angleterre. — Inutile de
dire qu 'il faut pour cela acquitter la note des
frais du procès et rembourser certaines avances.

Chronique Suisse.

France. — M. Jules Roche a lu hier matin
à la commission de la réforme judiciaire son rap-
port sur le premier projet du garde des sceaux
relatif à la réorganisation du personnel.

Le rapport conclut à l'adoption du projet qui a
été modifié sur quelques points , comme on le
sait. Il a élé approuvé et sera déposé aujourd'hui
sur le bureau de la Chambre.

— Le duc et la duchesse d'Edimbourg, lord
Garnet Wolseley, lord Clanwilliam , avec une
suile de quarante personnes , sont arrivés jeudi
soir, à Calais.

Après avoir soupe au buffet de la gare, ils
sont partis par le rapide se dirigeant sur Mos-
cou.

— M. Pierson, commissaire spécial à la station
de Bellegard e, frontière suisse; a été écrasé dans
la nuit de jeudi à vendredi , sous un tunnel de la
ligne des Dombes à Bourg.

— La cour d'assises de Meurthe-et-Moselle
vient de condamner à quinze ans de travaux
forcés la fille Marie-Louise Schèder , âgée de
trente ans , journalière à Saint-Pancré , reconnue
coupable d'avoir tué et fait disparaître aussitôt
après leur naissance trois enfants dont elle a
successivement accouché dans les années 1879,
1880 et 1882.

— Cinquante et un Kroumirs qui étaient déte-
nus , comme otages, à l'île Sainte-Marguerite,
sont arrivés jeudi à Marseille et ont été embar-
qués sur le bateau transatlantique Vlsaac-Pe-
reire, se rendant à Tunis.

Allemagne. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord annonce que le gouvernement ne se
laissera pas rebuter par les votes négatifs du
Reichstag et représentera bientôt son projet d'é-
lévation de droits sur les bois. L'organe du prince
de Bismarck cite à ce propos l'exemple de Ta-
merlan , qui , après une bataille perdue, reprit
courage, en voyant une fourmi remonter soixan-
te-dix fois de suite un de ses œufs sur une hau-
teur avant de réussir à l'y fixer. Espérant réunir
une majorité d'intéressés en faveur de ses pro-
jets , le gouvernemen t proposera en même temps
l'élévation des droits d'enirée pour les grains et
les fers.

ALSACE-LORRAINE . — Les jeunes gens qui
grâce à une certaine somme d'argent étaient par-
venus à se procurer de faux certificats médicaux
les dispensant du service militaire , viennent
d'être condamnés à des peines variant de deux à
cinq mois d'emprisonnement. Ils devront faire
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en outre leurs trois ans réglementaires dans quel-
que régiment prussien.

Russie. —- Une dépêche de Berlin dit que,
d'après des nouvelles de Saint-Pétersbourg, voici
quelles seraient les dates fixées dans le program-
me du couronnement pour les diverses phases de
cette solennité.

L'arrivée de Leurs Majestés impériales au pa-
lais Petrowski aurait lieu le 20 mai , leur entrée
à Moscou le 22 et leur retour à Saint-Pétersbourg
le 27 mai.

— On signale une très vive agitation à Varso-
vie, c'est-à-dire que les Russes redoublent de
mesures de rigueur. La ville est divisée par
quartiers , sous le commandement d' un général
qui a à sa disposition une véritable armée. Les
officiers prétenden t qu 'il s'agit de troubles anti-
sémiti ques ; au fond , on pense que ce sont les
bagarres d'étudiants qui inquiètent l'autorité.

— La grande filature Hamson , à Moscou , a
brûlé. Dommages pour 4 millions de francs.

— Un grand incendie a détruit , mardi , plu-
sieurs quartiers de la ville de Samara.

Portugal. — Une bombe de dynamite em-
ployée à l'occasion d' un feu d'artifice a fait ex-
plosion , mardi soir, dans un village près d'O-
porto , luant quatre personnes et en blessant
vingt.

BERNE. — Une dépêche de Vienne en date
d'hier , dit que dans le irain de nuit de Vienne à
Presbourg, un aliéné bernois , nommé Reinmann ,
a attaqué les voyageurs avec son couteau , puis il
a sauté dans l'intérieur d'un tunnel où il a été
arrêté.

— Une fêle de chant aura lieu prochainement
à Madretsch. Plusieurs sociétés du Jura y pren-
dront part : le Mœnnerchor de Tavannes ; le
Grùthg esangverein de St-Imier ; la Société de
chant d'Orvin ; l'Emtracht de Corgémont ; la
Chorale l'Union de St-Imier ; l'Union de Neuve-
ville ; le Mœnnerchor de Renan ; le Frohsinn de
Malleray, et le Mœnnerchor de Porrentruy.

— La Fraternité de Bienne est en bonne voie
de prospérité. Pendant l'année 1882, 160 person-
nes ont élé admises. Le fond de réserve s'élève
actuellement à 10,747 fr. 10 c. Depuis l'époque
de sa fondation , la Fraternité a versé 36,000 fr.
aux héritiers de ses membres décédés. Le der-
nier matricule est 1423. La cotisation mensuelle
a été abaissée de 2 à 1 fr. et la cotisation au dé-
cès de 1 fr. à 80 c.

Jura bernois. — L'autre jour deux sacs ont été
volés au postillon conduisant la diligence de
Glovelier à Bellelay . L' un des sacs renfermait 2 à

3,000 francs en espèces et en billets de banque.
La poliae informe .

FBIBOURG. — M. l'abbé Roy, ancien curé de
Courtedoux , actuellement coadjuteur à Fribourg,
vient de recevoir le charmant billet doux que
voici :

Porrentruy (date du timbre-poste).
Monsieur Léon Roy, curé ,

Doit à la Recette des amendes du district , en
suite de l'arrêt de la Chambre de police de la Cour
d'appel et de cassation du canton de Berne du 24
février 1883.

Amende , Fr. 50»—
2/3 Frais de première instance , » 94»20
Frais de recours , » 27»60

Total Fr. 17-1*80
qu'il est invité à payer dans la huitaine.

Recette du district (de Porrentruy).
Il s'ag it de l'amende à laquelle M. Roy a été

condamné pour avoir refusé à la famille d'un
protestant de sa paroisse le matériel nécessaire à
l'enterrement d' un 'de ses membres.

VAUD. — Le jury du tribunal criminel de
Cossonay a reconnu , à l'unanimité , Faillettaz
coupable de meurtre volontaire sur la personne
de sa femme. Par 9 voix contre 3, il a admis que
le crime avait été commis avec préméditation.
Enfin , il a repoussé , à l'unanimité , les circons-
tances atténuantes.

Ensuite de ce verdict , la cour a condamné Fail-
lettaz à la réclusion à perpétuité , à la privation
générale des droits civi ques â vie , aux frais de
la détention préventive et du procès.

— La Feuille officielle , dans son numéro d'au-
jourd'hui , contient l'avis inséré par la secrétai-
rerie du département de l'Intérieur au sujet du
paiement des indemnités qui ont été allouées
pour les bâtiments détruits par l'incendie de Val-
lorbes. La liste en est longue ; elle remp lit près
de sept pages. Le total atteint le chiffre de818 ,495
francs. Cette somme énorme sera payée , dès le
14 août 1883, au bureau du receveur du district
d'Orbe.

GENÈVE. — L'Italien M., l'assassin de la fille
L., est mort jeudi à l'Hôpital , sans être sorti de
l'état de prostration dans lequel on l'avait relevé ,
et qui provenait d'un (ou de plusieurs ?) coup de
revolver qu 'il s'était Hré dans la bouche. Il paraît
que la fille L. a été , elle aussi , tuée d'un coup de
revolver et non coup de stylet.

Nouvelles des Gantons.

+ t inspection a armes pour issu. — (js une.j
District de Neuchâtel.¦ Mercredi 27 et 28 juin , à Neuchâtel , Hôtel-de-

Ville :
Les hommes habitant la section de Neuchâ-

tel. -!

Vendredi 29 juin , à Neuchâtel , Hôtel-de-
Ville.

Les hommes habitant les sections de St-Blaise ,
Hauterive, Marin , Chaumont , La Coudre , Voens,'
et Maley, Serrières, en même temps que ceux
de la section de Neuchâtel qui n'auraient pas en-
core passé à l'inspection.

Samedi 30 juin , au Landeron , au Château :
Les hommes habitant les sections de Cornaux ,

Cressier, Enges , Lignières et Landeron.
Art. 2. — Dans les hommes portant fusil sont

compris les militaires de toutes les armes et de
tous grades pourvus de fusils et carabines à ré-
pétition , Peabod y, Milbank-Amsler , mousqueton
et revolver.

Art. 3. — Sont dispensés de se présenter :
a) Les recrues de l'année courante ;
b) Les officiers et sous-orïîciers ayant assisté à

l'école de recrues d'infanterie n° 1 ;
c) Les hommes exemptés du service à teneur

de l'article 2 de l'organisation militaire ; en re-
vanche , les hommes présents dans le pays et qui
ont été astreints à déposer leurs armes , en vertu
de l'article 155 de la loi , ou qui les ont restituées
volontairement , sont astreints à se présenter aux
inspections d'armes, afin qu'elles puissent être
inscrites dans leur livret de service , où le dépôt
des armes doit du reste figurer à page 9, et ser-
vir ainsi aux contrôleurs d'armes à vérifier éga-
lement les états qui doivent leur être remis.

Art. 4. — La troupe doit se présenter en tenue
de service, sans sac, mais avec la giberne et le
livret de service. L'homme qui oubliera ce livret
sera considéré comme absent et devra passer une
nouvelle inspection. La giberne doit contenir les
accessoires et les objets nécessaires pour le net-
toyage de l'arme (graisse , chiffons , étoupes , etc.,
etc.)

Art. 5. — Les militaires d'autres cantons , do-
miciliés dans celui de Neuchâtel , qui n 'auraient
pas encore assisté à l'inspection d'armes dans
leur arrondissement respectif , devront se pré-
senter avec la troupe de la section dans laquelle
ils habitent. (A suivre.)
t\ Banque commerciale neuchâteloise . — Le

Conseil fédéral a autorisé la Banque commerciale
neuchâteloise à émettre des billets de banque
jusqu 'à concurrence de 5 millions.
/, Locle. — Les sociétés de chant l 'Harmonie

et le Mœnnerchor du Locle organisent pour le di-
manche 3 juin prochain , une réunion des socié-
tés de chant du canton et de plusieurs sociétés du
Vallon de Saint-Imier , qui donneront ce jour-là
un grand concert populaire , avec le concours des
sociétés de musique locloises , la Fanfare mili-
taire et l'Union instrumentale.

S* Neuchâtel. — Le «Velo-Clnb» de Lausanne
faisant sa course de printemps , est parti de cette

Chronique neuchâteloise.
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(Suite.)
L'histoire de cet arbre se lie à des superstitions puériles ,

à des événements forts simples auxquels le hasard a
donné une apparence surnaturelle... Par exemple, ajou-
ta-t-elle en baissant les yeux , on ne m'ôtera pas de l'es-
prit qu'il existe entre cet arbre et moi une affinité ré-
elle. Nous sommes frêles et délicats tous les deux; tous
les deux nous souffrons d'un mal inconu , et sans doute
nous ne survivrons pas longtemps l'un à l'autre... Mais
j' ai tort de vous dire cela, car ce sont peut-être des rê-
veries que la religion réprouve.

Ces croyances , exprimées avec tant de candeur , ne
prouvaient rien encore ; aussi le défiant baron ne vou-
lut-il pas en rester là.

— Je n'aurais garde de contredire une aussi charmante
personne, reprit-il avec un accent de galanterie un peu
surannée ; cependant les tilleuls peuvent , dit-on , vivre
plusieurs siècles, témoin celui d'Ivory, dans le Jura,
que l'on suppose avoir été planté sous les rois de la
première race. Or , vous le voyez, mademoiselle, si
votre croyance se trouvait vraie , vous pourriez avoir
l'occasion de faire une longue expérience de la vie hu-
maine... Mais soyez donc assez bonne pour me conter
quelques-uns des prodiges auxquels cet arbre aurait ,
dit-on , donné lieu ; on parle d'apparitions la nuit à
l'endroit où nous sommes, de formes mystérieuses qui
s'y montrent parfois à la clarté de la lune...

Reproduction interdite pour les joumauas n'ayant pas traité arec
la Soeiétè des gens de lettres.

La question ainsi posée donna le frisson à tous les
assistants. Odilia répondit d'un ton grave :

— On ne vous a pas trompé , monsieur le baron , et si
vous interrogiez notamment notre vieux jardinier Si-
mon , il vous affirmerait qu'une fois , la nuit , il a vu sous
mon arbre une femme vêtue de blanc qui lui causa une
extrême frayeur. Moi-même, je ne saurais douter de la
réalité du fait , car j' ai souvent trouvé le matin les fleurs
brisées et des empreintes de pas sur le gazon au pied
du tilleul , quand personne encore n'avait pu pénétrer
sur cette terrasse dont j' avais la clef.

Savinien crut urgent d'interrompre la conversation.
— Ma chère Odilia , dit-il , ces enfantillages songes-y

donc, ne valent pas la peine d'être relevés.
— Mademoiselle , dit l'intitutrice à son tour , je vous

ai suppliée bien souvent...
Mais l'impitoyable baron n'était pas encore satisfait.
— Monsieur Savinien... ma chère dame, reprit-il,

laissez-moi achever , de grâce... Ainsi donc , mademoi-
selle poursuivit-il en s'adressant à Odilia , cette appari-
tion était bien décidément une fée, une sylphide , une...
dryade ?

Le mot était dangereux et pouvait amener une nou-
velle perturbation dans cette intelligence malade.

¦ — Je le crus comme tout le monde, répliqua Odilia ;
mais je fus bientôt détrompée , car cet être inconnu ,
fantastique , cette fée , cette dryade , c'était...

— Qui donc ?
— C'était moi, ajouta la jeune fille en riant aux

éclats ; c'étai t moi qui , dans je ne sais quelle hallucina-
tion , m'étais levée la nuit pour venir me promener sous
mon tilleul... Un matin , je reconnus distinctement
l'empreinte de mon pied sur la terre meuble. Ma bonne
tante Paula , qui ne me perd de vue ni le jour ni la nuit,
me donna elle-même l' assurance que je ne me trompais
pas.

Et la gentille enfant riait toujours.

Le tour qu'elle avait donné à cette petite anecdote
eût été un chef-d' œuvre de ruse pour éloigner les soup-
çons de Schwartz s'il n'eût eu son principe dans une
adorable candeur. Toutefois , madame Surville , à qui ses
instincts de femme avaient bientôt fait deviner quelle
grave partie se jouait devant elle, crut prudent de ne pas
laisser un pareil interrogatoire se prolonger.

— Mademoiselle , dit-elle à demi-voix , vous avez ex-
primé le désir d' aller aujourd'hui à la promenade avec
mademoiselle Paula; permettez-moi de vous rappeler
qu'il serait temps peut-être de vous habiller.

— C'est vrai , madame, dit Odilia avec vivacité en re-
jetant la petite pelle qu'elle tenait à la main. Mon père
et ces messieurs m'excuseront , mais j' ai hâte de sortir.

S'il faut l'avouer je veux vérifier par moi-même cer-
taines images , qui depuis peu sont toujours présentes à
mes yeux et à ma pensée, et proviennent d'un rêve ,
d'une vision ou bien... Mais c'était un rêve... certaine-
ment , c'était un rêve !

En attendant cette allusion si évidente à la sène de la
soirée précédente , Max voulut parler ; un serrement de
main du capitaliste le détermina à garder le silence.

Cependant , le baron était convaincu qu'on l'avait
trompé sur l'état mental d'Odilia ou que, tout au moins ,
on avait fort exagéré le mal.

L'épreuve lui paraissant suffisante , il se disposait à
prendre congé des dames, quand l'arrivée inattendue
d'un nouveau personnage sembla devoir changer la
face des choses.

Georges Vernon , qui de sa fenêtre avait observé les in-
terlocteurs et avait peut-être deviné ce qui se passait ,
parut tout à coup dans le jardin , et se dirigea vers la
compagnie. Il était toujours en robe de chambre , son
bras en écharpe ne lui permettant pas d' autres vête-
ments , et il affectait la démarche langoureuse d' un
convalescent.

(A suivre)

F L E U R  DE B O H Ê M E
Par Elle Berthet



Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 15 mai 1883.

Le Conseil a sanctionné :
a) Un règ lement en 26 articles pour la « Com-

pagnie des Mousquetaires de Neuchâtel » ;
b) Un règ lement en 14 articles pour la société

de tir € L'Espérance » de la Chaux-de-Fonds.
— Il a ratifié la nomination faite par le Conseil

municipal de Fleurier , du citoyen Fritz Jequier ,
aux fonctions de préposé à la police des étrangers
de cette circonscription , en remplacement du ci-
toyen Jules Jaccard , décédé.

— Le Conseil a en outre nommé jusqu 'à la fin
de l'année 1885, le citoyen Charles Gerster ,
préfet à Neuchâtel , aux fondions d'inspecteur
général de la pêche dans le lac de Neuchâtel , et
pour le même temps, le citoyen Léopold Vou-
mard , I er secrétaire du Département de Police,
aux fonctions de secrétaire de la Commission in-
lercanlonale pour la surveillance de la pêche
dans le canton de Neuchâtel .

Conseil d'Etat.

A Reg istre du commerce. — Nous recevons ,
avec prière de la publier , la lettre suivante , en
réponse à un article du National suisse, reproduit
par nous dans le n° 732 de l 'Impartial:

Monsieur le Rédacteur du journal L'Impartial,
Chaux-de-Fonds.

Monsieur ,
Vous reproduisez un article du National suisse

qui commence par ces mots : « Souvent un beau
désordre est un effet de l'art », et pour le prouver ,
il annonce qu'un industriel a reçu l'invitation de
se faire inscrire sur le registre du commerce et il
l'était déjà ! ! Quelle horreur ! Le National es-
père que ce crime ne se renouvellera pas. C'est
ce qui le trompe , car s'il croit faire plaisir à ses
lecteurs , je puis lui envoyer une liste de 15 à 20
citoyens qui ont été cités par erreur.

Lorsqu 'il faut faire un dépouillement de 4 à
5000 citoyens afin de savoir ceux qui sont venus
se faire inscrire et ceux qui doivent encore venir ,
en exécution de l'article 865 du Code des Obliga-
tions , c'est un travail considérable pour lequel
nous avons eu recours au Bottin , à l'Indicateur
neuchâtelois , au livre des 10,000 adresses, etc.
Ces livres classent les citoyens par professions
ou métiers ; or , un citoye n qui , par exemple , sera
en même temps boulanger , marchand de farines ,
restaurateur , figurera à trois places différentes.
On peut croire que ce n'est pas le même, et il
peut être cité à tort. C'esl un travail pour lequel
nous avons prévu des erreurs inévitables ; aussi
avons-nous prié nos concitoyens de faire valoir
leurs réclamations et s'il y a double emploi , ou
erreur , nous nous empressons , Monsieur le Ré-
dacteur , d'y faire droit.

Le National suisse a dans ses bureaux un em-
ployé auquel je ne suis pas sympath i que , et pour
cause. Je ne le nommerai pas , mais c'est un bon
jou r pour lui quand il peut prendre un citoyen
en défaut , lui qui devrait cependant se souvenir ,
non pas d' une erreur de dépouillement , mais de
fautes autrement graves. — A bon entendeur ,
salut !

Merci , Monsieur le Rédacteur , d'avoir rappelé
à votre confrère le vieil adage vrai pour chacun :

Errare humanum est.
Votre bien dévoué

Henri TOUCHON .
Neuchâtel , le 18 mai 1883.
t t Cours de danse et de callisthénie. — M. Lo-

fetti , professeur à Lausanne , qui l'an dernier est
venu donner dans notre ville un cours de danse
qui a obtenu un réel succès, se propose de reve-
nir parmi nous cette année. Nous apprenons en
effet que M. Lovetti ouvrira son cours de danseet de bonne tenue pour le 15 août prochain , au
Foyer du Casino.

La réputation dont jouit le professeur si connu
à Lausanne , Vevey, Montreux ,etc , nous dispense
de recommander ses excellentes leçons.

On peut , dès maintenant se faire inscrire au
magasin de musique de M. Léopold Beck.

A Tir fédéral. — Les dons de fr. 300 et fr. 500,
offerts au Tir fédéral de Lugano par la Société
cantonale neuchâteloise de tir et la Société des
Armes-Réunies de la Chaux-de-Fonds , seront
exposés jusqu 'à mardi soir aux magasins de M.
F. Leuzinger , côté de la rue Neuve.

A, Loterie en faveur de la Caisse de retraite
pour la vieillesse et l'Etablissement des jeunes
garçons. — Suivant les comptes rendus au Co-
mité , le résultat de cette loterie est le suivant :

R ECETTES .
Vente de 20,000 billets , Fr. 20,000»—
Réalisation des lots non réclamés , » 319»40
Inl'8 des sommes dép. à la Banque , » 115»75

Fr. 20,434*15
DÉPENSES.

Prélèvement sur les receltes pour par-
faire le lot de fr. 500, fr. 164 »—

Frais généraux , » 930»25 1,094*25
Reste net , Fr:19 ,339»90

La moitié de celte somme, soit fr. 9,669»95, a
été remise à la Munici palité pour l'Etablissement
des jeunes garçons ; le solde a été versé à la
Caisse de retraite.

Le Comité remercie chaleureusement toutes
les personnes qui lui ont prêté leur concours et
ont ainsi contribué à la réussite de cette oeuvre
philanthropique. (Communiqué.)

A Etablissement des jeunes garçons. — Le
Conseil municipal a reçu, par l'entremise de M.
Edouard Perrochet , la somme de f r .  9,669»95
destinée au fonds pour l'Etablissement des jeunes
garçons. Cette somme provient de la tombola or-
ganisée en faveur de cette institution et de la
Caisse de retraite pour la vieillesse.

Nos sincères remerciements à tous ceux qui
ont donné cette nouvelle preuve de leur intérêt
pour nos institutions locales de bienfaisance.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Berne , 19 mai. — M. Mermillod a vu hier
MM. Hammer et Schenk. Il n'a pas rencontré
les autres conseillers fédéraux et est reparti seu-
lement à 8 heures .

— M. Ruchonnet est parti en congé pour huit
jours. Il se rend à Zurich , afin de prendre du
repos et d'étudier l'éta t des industries suisses.

— En exécution de l'art. 22 de l'arrêté fédé-
ral concernant l'organisation du commissariat
fédéral des guerres , le Conseil a voté les indem-
nités relatives aux commissaires des guerres
cantonaux.

— M. Charles Martin , pasteur , de Genève, est
nommé aumônier militaire du cinquième régi-
ment d'infanterie.

Genève , 19 mai. — Notre consul à Melbourne ,
M. G. de Pury, vient d'arriver à Genève avec sa
famille, après une absence de vingt années de
son pays natal. Le navire qui l'a ramené a mis
seulement trente-sept jours pour atteindre Mar-
seille.

A son arrivée , M. de Pury a remis à M. Alexis
Favre une superbe médaille de bronze et un di-
plôme, qui ont été décernés par la commission
executive de l'Exposition de Melbourne de 1880-
1881 à notre compatriote , en témoignage des
services rendus par lui comme vice-président du
jury de cette exposition.

Gênes, 18 mai. — L'accord n'ayant pu s'éta-
blir , la grève des portefaix continue d' une ma-
nière presque générale.

Moscou , 18 mai. — Le chevalier Nigra est at-
tendu ici ce soir. Une partie du personnel de
l'ambassade italienne est arrivé hier soir.

Reval , 18 mai. — La petite vérole s'est décla-
rée à bord du navire américain l'Arabia. On dit
que 13 personnes sont mortes en mer et 2 en
rade de Reval.

Paris , 18 mai. — 11 se confirme que les deux
auteurs de l'assassinat commis dimanche dernier
au Palais-Royal ont été arrêtés hier à Bruxelles ,
sur les indications de la police française. Ils ont
fait des aveux complets. La presque totalit é des
bijoux volés ont été retrouvés.

Dublin, 18 mai. — Cuxley, autre assassin du
Phœnix-Park , a été exécuté ce matin.

Dernier Courrier.

Passe-temps du dimanche.
N° 70. — CHARADE

par « le Cousin à Tonnerre ».
C'étai t , il m'en souvient , pendant le bon vieux temps j
J'étais allé cueillir, par un soir de printemps,
Un bouquet de mon tout , emblème d'innocence,
Que je voulais offrir à la belle Constance.
Caressant vaguement un rêve de bonheur,
J'étais un par l'espoir de posséder son cœur.
L'air était pur ; mon deux, sous la voûte étoilée,
Chantait l'heure qui fuit, d'une voix enrouée !
J'accours au rendez-vous! L'infidèle Constance,
Oubliant ses serments, brillait par son absence !

N° 71. — M OT LOSAN GE
par « le Cousin à Tonnerre ».

Si le sort de mon trois est parfois enviable.
C'est que d'or, à coup sûr , il en a le suivant.
Mon deux, peti t rongeur , est fort insupportable
A qui vit dans les fers, loin du monde vivant.
Ce qui reste , crois-moi , n'est pas du tout nouveau ;
Mon cinq est en bouteille et mon un en tonneau 1

Prime : Un joli porte-plume.

N° 69. — MOT OCTOGONE. — SOLUTION :
V O N

B I S O N
V I R E T O N
O S E R A I  E
N O T A I R E

N O I R E
N E E '

So lutions justes :
Rianda. — Eurêka. — Niquette qui est revenue. —

Courbe et Sourd. — Un ferrailleur. — Tête d'acier. — La
Boîte à glace. — Un amoureux requillé. — L'étudiant
de la IIIe Indus., en voyage pour un pays lointain. —
Scharybe et Scylla. — Un rimailleur (Verrières) . — Un
ami de l'étude. — L. P. (Locle). — John Clever en voyage.
— Crincrin. — Une étudiante en peinture. — G. S. —
L'assassin des trois enfants à Pitznon. — L. Pince-Tout.
— Une asperge qui fait sa malle (de Genevois). — Les
deux Jeanne. — Un futur général. — Un anti-salutiste.
— Une feuille de lierre (Verrières) . — Un Bison teint. —
Un habitant de la lune. — Pampelune et Pampesoleil.—
Gœrgen Zschokke, capitaine du 14e de ligne. — Bi-Bi-
Lo-Lo. — Un des coqs de la rue de la Ronde.— Schnouri.
— J. S. — Sac à papier. — Un étranger qui n'est pas d'ici
(Ste-Croix). — Le club du Noyau . — Un commis qui a
les côtes en long. — G. D. Krénuille. — Un Zivilisez. —
Les amis du Cercle (Renan). — Cuique suum ! — Excelsior.
— Casimir Graindeseigle , successeur de Graindorge , le
veinard. — Bas de cuir , le dernier des Mohicans. — Le
cousin à Tonnerre . — Robio. — P. L. V. — Jocrisse. —
Chèvre et mailloche. — Maure Issblock et Didis. — Un
des beaux types de Morteau (N. B.). — La mère Fots-
damm. — H. D.

La prime est échue à : « Un commis qui a les
côtes en long». 

La prime d'avril sera tirée pour dimanche pro-
chain.

ville aujourd hui samedi , a midi et demi ; il ar-
rivera à Neuchâtel ce soir.

* Pêche. — Le Littoral de Colombier apprend
qu'une pétition s'organise dans les districts du
littora l contre la loi actuelle sur la pêche, que les
signataires trouveraient mal rédigée et encore
plus mal conçue. _

COURS DES CHANGES , le 19 Mai 1883.

TAUX Courte échéance. 2 i 3 mois
de "

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 — 99.85 —
Belgique 4 99.75 99.75
Allemagne 4 122.90 — 123.10
Hollande 4 208.50 208.50
Vienne 5 209V« 2097« -
Italie 5 99.70 99.70
Londres 4 25.20 25.21
Espagne 6 4.86 — 4.86
Barcelone 6 4.86 — 4.86
Portugal 6 5.40 5.40
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 137 — 137

BBque Allemand 122.90 123.50
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 209
Roubles 2.40
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 Vs à 4 V»*/». .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Poxir fr. 650

on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu'à fin décembre.

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



Spécialité de Chemises J T T) T)TTfll7T THT FFTT T M k 1VT1VT ! - Faux-cols, Cravates , Maneheltes -
sur mesure et en tous genres 

j 
I .K k l  

|\ I ¦ I V - H H H VI f\ IM M 
wlmm DEVANTS-DE-CHEMI SES

PhOmiCQO fillotO f lQî l pI lP f lp MTitP \ Il U U 1VJJ111 1 JJ 11 JJ 1111111 11 < Toujours en magasin un grand assortiment

f"!! ». R«« léopold Robert , 19 «. ta taises n tons pires.
SUR DEMANDE ( * C —o^»_

on m read à domicile pour prendre mesure J 
~«T*>«V»̂ W S py GROS & D É T A I L  **•*£(

Les articles pour la saison d'été sont au grand complet.
Restaurant de BEL -AIR

Dimanche 20 Mai 1883
de 3 à 6 li. et de 8 à 10 heures du soir

C6&CSEY
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la troupe de

M. ST A I N VI L L E
Chants et Gymnastique.

FORCE - AD RESSE - AGILITÉ
Entrée libre. 1264-1

PLACE DE LA GARE
Dimanche 20 Mai el jours suivants

OUVERTURE DU

Grand Théâtre Central
sous la direction de M. PREISS .

Tous les jours , deux grandes et bril-
lantes Représentations Ph ysique , Ma-
gie, Spiritisme, Gymnastique, Apparitions
des spectres et fantômes.

Pour la première fois :
- La grande Fontaine miraculeuse -
avec 1000 couleurs , avec ses nymphes et
naïades et les effets de la lumière électri-
que , de l'eau et du feu.

Bureau , 3h.  Rideau , 4. h. - Bureau , 7 h. Rideau , 8 1
/4 b.

SJW Tous les jours changement de pro-
gramme. 1245-2

Rocheuses, Fourches américaines
pompes de maisons et pour écuries, pompes à purin.
Hache-paille, pelles rondes, bêches, piochards.

Meubles de j ardin, lits en fer , chaînes. 1170 4

Au magasin de fer RAUFMANN & STRUBIN , Chaux-de-Fonds.

Restaurant Jes Combettes
Dimanche 20 Mai 1883

dès 2 h. après midi 1243-1

SOIR EE FAM ILIÈRE
DONNÉE PAR

des amateurs (Fanfare).

AU MAGASIN DE 
" ~ " ~

THÉOPHILE SANDOZ -GENDRE
restant M , Rue île l'Envers 10, Chaui-fle-FoiKls

en face de la LOGE MAçONNIQUE

Reçu un nouveau et grand choix de Bijouterie et d'A rgenterie, contrôlées , du
goût ie plus récent, entr'autres, couverts de table à fr. 22, 26, 29 et 31, riche, et quel-
ques jolies coupes ; cuillères à soupe et autres.

Il profite de l'occasion pour se recommander à sa bonne et ancienne clientèle qu'il
remercie pour la confiance dont it a été honoré jusqu'à ce jour , et que tous ses efforts
tendront a mériter dé plus en plus , par un service prompt et consciencieux.

Envois à choix sur demandes. — Rhabillages. 1151

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

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.
174-3 (H 131 Y) ROBERT ROLLER, architecte.

Cantine « P̂ATINAGE
Dimanche 20 Mai 1855-1

Ouverture du Jeu de Boules
jeu neuf

Lundi 21 Mai , à 1 heure
STRAFF

BUREAU DE CONTRôLE.
Une place d'essayeur étant vacante dans

le Bureau de Contrôle de la Chaux-de-
Fonds; les personnes munies d'un brevet
fédéral d'essayeur qui désirent postuler
cet emploi , peuvent s'adresser au soussigné
jusqu'au 2 juin prochain.

Inutile de se présenter sans preuves de
capacité et de moralité.

Au nom de l'Administration du Contrôle:
Le Vice-Président.

1263-3 DONAT FER .

Avis aux Epiciers.
On vendra , devant le Guillaume-Tell ,

mercredi 83 mal 1883 , dès 10 heures du
matin , 15 caisses de poivre moulu , pesant
chacune environ 5 kilos. 1258-2

Vente d'une maison
it la Chaux-de-Fonds.

¦ En exécution d'un jugement du Tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds qui a prononcé
la licitation de l'immeuble ci-après désigné ,
les intéressés à la succession de Madelaine
née Schlunegger, veuve de Christian Kœng,
exposent en vente , par voie d'enchères pu-
bliques, la maison rue du "Versoix n° o et
ses dépendances , dans la deuxième Sec-
tion du village de la Chaux-de-Fonds , ren-
fermant une auberge et l'enseigne des
TROIS SUISSES, un atelier , un maga-
sin et plusieurs appartements.

La vente se fera à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredis Juin 1883,
dès 2 heures de l'après-midi et à 3 heures
les enchères seront mises aux 5 minutes.
¦.'adjudication sera prononcée, sé-

ance tenante.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser a Ma-

dame HOLSTE qui habite la maison et pour
les conditions de la vente à AUGUSTE JA-
QUET , notaire , Place Neuve 12. 1261-3

Chez JAMES MAULEY
7, Rue des Arts, 7

Vin rouge à emporter , garanti naturel ,
à 65 centimes le litre.

Liqueurs de toutes espèces et de pre-
mière qualité , à prix modérés.

Vin d'Asti mousseux en bouteilles.
Toute quantité de 10 litres est rendue à

domicile. 1254-3

Le domicile de
M. Numa GIRAR D

est actuellement
Joux-Perret , n° T.

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

Société de Sflipe ùwm
COURSE AUX BOIS

Aller r>si,r OBis»,!*.!"QXXC3L
Dimanche 20 Mai.

Rendez-vous au Café STREIFF , à 6 heures
du matin.

Départ à 6Vs heures précises. 1264-1

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAINEMELON
chez RODOLPHE UHLMANN

18, R UE LéOPOLD ROBERT , 18

Finissages Remontoir
ANCRE ET CYLINDRE

4* a «1 lignes. 1829-22

M. le Dr Bougie
médecin-dosimétriste (médaillé à Paris), a
l'honneur d'informer le public , qu 'à partir
de ce jour il recevra , rue de la Paix 17 à la
Chaux-de-Fonds, de 10 h. à 11 h. et de 2 h.
à 4 heures du soir.

Traitement spécial des affections de la
poitrine, du cœur et de toute altération du
sang. 1202-4

Restaurant des Armes-Réunies
LUNDI 21 Mai 1883

à 8 heures du soir 1250-1

SOUPER aux Tripes
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

1VC agasin
avec appartement de 3 pièces et, dépen-
dances , situés Place Neuve , à remettre en-
semble ou séparément , pour St-Georges
1884. — S'adresser à M. W. BECH , phar-
macien. 1233-5

Hôtel de la Croix fédérale
CBêT-DC-LOCLE

Dimanche 20 Mai 1883

Bal H Bal
Accueil cordial et bonne musique atten-

I

dent les amateurs. 1229-1
Jeu de Boules remis à neuf.

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. 1162-2

OCCASION AVANTAGEUSE

Maison à vendre
On offre à vendre , une jolie maison en

ville , ayant 3 étages et pignon , soigneuse-
ment terminée , avec jardin , pour le prix
de 30,000 francs , —Adresserles demandes
sous chiffre E. H. au bureau de I'IMPAR-
TIAL . • 1221-2

REGISTRE JHL COMMERCE
-A-VIS

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 SI , mardi «S et Mercredi «3
Mal isss. où il siégera de 8 heures du
matin à midi et de 2 heures à 6 heures du
soir , 2n" étage de l'Hôtel de-Ville , pour re-
cevoir les inscriptions en retard .

Neuchâtel , le 12 mai 1883.
Le Préposé cantonal au Reg istre

dn Commerce.
1187-1 HENRI TOUCHON.

GUéRISON RADICALE
de tous les

- Rhumatismes -
par la laine et l'huile végétale

SEUL DEPOT
Grand Bazar de la Chaux-de-F onds
1172-3 A. Schœnnucher,

successeur de FéLIX WANNER .

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAND

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

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

leur» «le vienne : toutes les pièces sonl
repassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 749-1'

Vente d'herbes .
Les personnes désirant disposer de l'herbf

des talus des routes cantonales pendan
l'année courante , peuvent adresser leuR
offres , pour la Division des Montagnes , ai
conducteur de routes soussigné.

Locle, le 14 mai 1883.
1211-3 F.-Ernest Béguin.

Bois de Conslructioi
Monsieur AMI JUVET , marchand de boi

et propriétaire de scieries , à St-Sulpic«
offre à vendre , à des conditions avant!
geuses , des sciages de bois de sap in , si
voir : Planches de 10 à 12 lignes , lambri
de 5 lignes pour couverture et 6 lignes pou
boiserie , liteaux pour gypserie et latte
pour toiture.

S'adresser directement à M. J UVET ou
M. LEUBA , rue de la Demoiselle 59, eu Ville
qui transmettra immédiatement les con
missions qui lui seront remises. 113



POUR HOMMES » i Dn-WI? DflTTf-P P0UR ENFANTS
Bottines veau, élastiques fr. 7»80 il lll Kl I I | H , ni  II I f H t Souliers cuir . . . dep. fr. — »90
Souliers forts , ferrés . .  » 8»80 X*. 11* U\J X ± ± J  I I U U U U  Souliers vernis . . » » 1»25
Bottes ferrées, 2«« qualité » 12»50 Souliers chag., lacets
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tiques, c o u s u e s . . . » 12»75 /Ajvrs ^Mf Êk\ mat ' bouts vernis » » 2»85
Bottines cuir de Russie SS^Sj C&^S-J Souliers lacets, veau

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

fr. 18»75 y m hautes tig. tal. 20-25
Bottes militaires , élé"- (jj f fr - 3"85
gantes, et à l'écuyére / WÊh. ' ***' Pantoufles . . fr. 1»85

fr. 21 à 40 î «- \ £  .«.oSv " Ie quai. » 2»25

Bottines chagrin , élast., cousues,
première qualité . . fr. 8»50 ĵf / Sfl E%»1'(*îi5 Bottines chagrin , à bout. fr. 6»75

Bottineslasting, cousues, Ŵè̂ 5§̂ W Bottines chagrin , élast., tal. » 5»80
dePuis » o»50 ?3g5SL (£*PtcQ Bottines jaunes , boutions . » 6»—

Bottines chagrin , bouto", —-»*«— 
„„,,.„ nP r n u n« 11fin i Pantoufles dep. .. 2»25talons hauts . . ..  » 8»50 C H A U X - D E - F O N D S  llb0"1 ^Pantoufles » 1-90 
uimuA Ut runua Pantoufles chagrin , prem.

Issir1- ' : : '¦ '¦ " 6,f 39, Rue Léopold Robert , 39 v vum - à,,5°espadrilles » — »jj a I Espadrilles » 0»75

MAISON BLANCHET
29, Rue de la Ronde, 29

Teinture, Désraissap &Iipression
¦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.

Ou 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 BLANCHET,
809 29, Ronde , 29.

M. le Dr SANDOZ
est de retour.

Son domicile est dès maintenant
rue Iséopold Robert «4 A .

Consultations de 1 à 2 heures après
midi. 1242-6

^^^—^^^^ ^^—^^^^^ >^'~*—r ,̂ ,̂)^i,, ,̂^m*ma

l | GRAND MAGASIN j §

i ii Parapluies & tatolte j
a • ) "*¦ < * *

1 î GEORGES QUARTIER-JOERMAC >„ \
S 8 | 13, Balance, 13 ï 3
£ « ) A cette spécialité sont ajoutés les articles suivants: S B s
1 » s Chemises blanches et couleurs ) » » » » , , s * SZ * \ Gilets de flanelle conlectionnes également snr mesure . ( » s.
*2 J Gilets de chasse . . . . \ \ Q g
fa £ ? Pantalons ( Prix inconnus à ce jour dans la localité. \ 2 *S * > Blouses ) ( 5 •S a ) < s o" S 5 Cravates en tous genres, Bretelles. < » s
e ( Raccommodages et recouvrages de parapluies en satin < .a ? coton , satin laine , Gloria. " s g¦ > Lavantine, Botany, satin de Chine, etc. 1181 ) g¦m \ S >*
3 (Toute espèce de rhabillages seront exécutés dans les t4 heures ) »
0 \ \ %'fr ) Prix d' un bon marché sans pareil . \ ¦»

Pour Aubergistes, Confiseurs
et Boulangers

Ou offre à vendre des œufs frais, livra-
bles toutes les semaines par caisses de 500
jusqu'à 1000 pièces.

S'adresser a Mmê Anna Klsefiguer-Obrecht
à Buren , près Bienne. 1201

-A. vendre
30 à 40 toises de foin et regain, bonne

¦qualité , à consommer sur place. — S'adres-¦ ser au Greffe du Tribunal. 1244-3

Le domicile de
Mme Von-Aesch-Delachaux

est transféré
16, Bue du Parc, 16

Elle a toujours en dépôt les objets en
bois sculpté de l'Oberland , le Chocolat Su-
chard et divers articles de mercerie.

Dépôt du baume dit à la Religieuse,
souverain remède pour la guérison des
abcès. 1227-3

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 rafraîchisse-
ment intérieur de la Chapelle.

Le cahier des charges est déposé chez
Monsieur A. CALDELARI , président , rue de
la Chapelle ô, où les soumissions doivent
être adressées sous pli cacheté , jusqu'au
24 mai courant , à midi. 1169-2

M. GILLARDET à Neuchâtel
de vieux habillement de toutes espèces,
vieilles limes , vieux étaux , vieux livres,
vieux cuivre, plomb , zinc , étain , limaille
de laiton , nickel , etc. M. Gillardet se rend
à domicile pour les achats. A cet effet , il
sera dans les localités ci-dessous indi-
quées, la première semaine de chaque mois.
Les personnes qui ont des articles à ven-
dre , sont priées de déposer leur adresse :
CHAUX -DE-FONDS , Hôtel du Guillaume-Tell.
Au LOCLE , Bureau de la Feuille d'avis.
Aux PONTS , Hôtel de la Loyauté. 1210-8
Aux Brenets , chez Mm« veuve Rognon.

Marché au bétail
Le public est informé que le 3m» mar-

ché au bétail de l'année se tiendra à la
Chaux-de-Fonds le mercredi *3 mal cou-
rant.

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

UAf JBBSItii- ^-< IE

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.
P R I X  R É D U I T S .  115*

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 Neuchâtel. 1088

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, t.

PAPIER DE SOIE
à fr. 2»50 le rame.



Tir des Armes-Réun ies.
Les personnes disposées de remplir les

fonctions de Caissiers et de Secrétaires
pendant la durée du prochain tir que la
Société donnera les 3, 4 et 5 Juin prochain ,
sont priées de se faire inscrire chez M.
Lucien-Numa Guinan d , rue Léopold Ro
bert 46, d'ici au 25 Mai courant , au plus
tard.

Les jeunes gens , désirant être sonneurs
pendant le même tir , devront s'adresser
également avant le 25 Mai , à M. Ariste
Robert , rue des Arts 12 , chargé des in-
scriptions.
1234-3 LE C O M I T E .

TAPIS DE LIÈG E
nouveaux dessins

Magasin Ch. GOGLER , rue du Parc.

On demande un apprenti tapissier.
1225-3

Mme Huguenin-Ducommun
de la Chaux-de-Fonds, recommande au pu-
blic de la Chaux-de-Fonds son pied-à-terre
Îiour des dames , hommes et enfants ma-
ades, qu'elle a établi à Berne , Lorraine,

rue du quartier 19, pour des séjours plus
ou moins longs , avec des bons lits neufs,
balcon , vue magnifique et dan s une belle
situation libre et salubre, à 15 minutes
de la gare. (Hc 920 Y) 1203-2

Brasserie Millier
Bière en bouteilles

première qualité, livrée à domicile, au prix
de 30 centimes la bouteille.

Pour toute commande s'adresser à la
Brasserie Millier ou à M. J. Mauley,
rue des Arts 7. 1246-12

RABAIS m pour cent
sur tous les boutons couleur

chez A. BOURQUIN-HUGUENIN
14, Balance , 14 1241-3

Vente au comptant.

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue, Madame

DUCOMMUN -BLANCHET, domiciliée rue de la
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 JULES WILLE.

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

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

J.-M. Schnyder, spécialiste, Rue de la
Chapelle 4, premier étage. 1429-112*

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-
ire la suite du commerce. i096-i

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

S'adresser à M. SCHNYDER , spécialiste,
Chapelle 4. 1136-2

Pour cause de démolition et de cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
du BAZAR du Bon Marché

Place Neuve -¦ Rue du Stand •¦ Rue Neuve 855"96

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

LINGE AM ERICAIN
pouvant être porté 4 à 6 mois par une per-
sonne soigneuse, sans être lave et repassé.

Seu.1 dépôt
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds

A. SCHÔNBUGHER 755-11
Successeur de Félix Wanner.

Changement de domicile.
A dater de Mardi 22 Mai 1883,

Monsieur le Docteur Landry
habitera la maison dite le Petlt-
Cliàteau , Boulevard du Petit-
Château , n° 13.

S'adresser au Panier Fleuri ou à
son nouveau domicile. 1236-3

Hygiène^t Santé
PRODUITS HYGIÉNIQUES

du Dr Erm. 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 un ap-
pareil électrique portatif. — Prix : fr. 20.
CATARRHE, ASTHME, Bronchite ,

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

VICES DU SANG , maladies de la
peau, des voies urinaires et des or-
ganes internes, oanoers. etc , guérison
sûre et prompte par le BYOS GENE-
VOIS, Spécifique de cresson et salsepa-
reille du D'Erm. CARATTI, pharmacien. —
Prix : fr. 5 le litre.

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

Traitement pa» correspondance. — En-
voi contre mandat ou remboursement. —
Ecrire franco , Dr Erm. CARATTI , pharma-
cien, rue de l'Entrepôt 33, Genève. — Dis-
crétion. 502-4

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
cuveau à lessive avec sa croix , une
planche à bouteilles et différents au-
tres objets. — S'adresser rue de la
Charrière 14, au 2«" étage. 1161-2

LOTERIE
DE

l'Exposition permanente d'horlogerie

Cl«3 C3- :Ei 3>ff È -V E
Tirage le 15 Août 1883

10,000 billets. — 200 bons lots
Prix du billet : t franc.

Des billets sont en vente à la Librairie
A. COURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-
de-Fonds. 1175-6

^B^^^ÊtV1 assortira™ 1 de cra-

*f  , |̂  
sieurs noire* et 

de

chus haute nouveauté, cols officiers , échar-
pes , nœuds , ruches , etc. , à des prix mo-
diques, chez
1153 Cli9 STRATE.

GliaiLcL I-isEiâ/t
du Chapeau Râblé (Pouilierel)

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
quelques bons pensionnaires* et can-
tines. 1195

Une jeune fille très recommandée cher-
che à se placer dans un ménage comme

aide et pour soigner les enfants. — S'adr.
chez M. Oscar Jacot , Demoiselle 49. 1212

fin HjomanHoune Personne<ieto,,te
UI1 UCIIiailUO mnrallté pour diriger
un petit ménage. — Déposer les offres avec
indications nécessaires sous chiffres B. Z.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1260-3

flr»ovPiir ®n demande un bon ou-
III O.VCUI • vrier graveur d'ornements.

S'adresser rue du Parc 20. 1256-3

FmVinîtAlir On demande de suiteE<U1UU11GUI > un ouvrier emboiteur.
S'adresser chez M. Emile Dubois , rue

du Progrès 10 A. 1257-3

fin r\amonr\a de suite des jeunesUn aeiHdliae fiUes pour appren-
ties repasseuses à neuf. — S'adresser
à Mlle Esther Matthey, Boulevard de la
Citadelle 13, Chaux-de-Fonds. 1230-2

On demande ™ £^&^S'adresser chez Mlle Adèle Fallet , rue de
la Demoiselle 9. 1249-3

On demande f F ^X *& £
ouvriers dénionteurg et remonteur»
pour grandes pièces remontoirs , ancre et.
cylindre ist pièces à clef. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1143-1

fin HpmanHp un J ennc hommeUI1 UeUldMUC sachant limer et tour-
ner , pour lui apprendre à démonter et re-
monter. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1207

A n  crimnlAir Coolcru-iieurl on
/1U W11UJIU11 demandeun ou deux
bons poseurs de quantièmes. 1208-

ÏTne jeune fille , désirant apprendre les-
** réglages, trouverait à se placer de suite.

S'adresser chez Mme Robert , rue de l'In-
dustrie 21, au second. 1205-

On demande ItsuSir^f
¦euses. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 41, au premier étage. 1196

PhamHrA ^ louer , une jolie cham-VlimilUl O. bre meublée , au soleil , à
un Monsieur travaillant dehors et de toute-
moralité. — S'adresser rue du Puits, n» 15,
au premier étage. 1252-î

A lftllPl* pour St-Martin 1883, un petit1UUC1 appartement à l'usage d'a-
telier pour remonteurs, graveurs ou mon-
teurs de boites. — S'adresser à M. P. Os-
car DuBois, rue de la Charrière 2, Chaux-
de-Fonds. 1235-2-

C H amhro •*• l°uer de suite une belle-VllalllUl C. chambre bien meublée,
située au soleil,, à un monsieur de tout»
moralité. —A la même adresse on demande
une honnête jeune lllle , pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1231-2'

On 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. H90-2

PhamhrA A louer > Pour le i""juinr•UliaiIlUl C« uue chambre meublée
avec pension , à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue St-Pierre 14, premier étage. 1220

rhamhro A Iouer > au centre du vil-
UliaillUI C. iag6i une jolie . chambre
meublée indépendante. — S'adresserau bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1209

Une demoiselle de toute moralité de-
mande à louer une chambre meublée,

pour le l'r Juin. — S'adresser rue du Parc
n° 65, au rez-de-chaussée. 1253-3

TTr» mûninû de trois personnes tran-
UI1 IIH-Hlaye quilles demande à
louer, pour St Georges 1884, un logement
de 2 chambres avec dépendances. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1216-1

An demande à louer , au centre du vil-
u lage , pour St-Georges 1884 , un loge-
ment de 3 à 4 pièces , au plainpied ou au
premier étage, pour servir de bureau.

Adresser les offres au Crédit Mutuel ou-
vrier , rue Léopold Robert 18, jusqu'au 31
Mai 1883. 1206

A Vflnrlro pour cause de départ , uneV C11U1 C table de fumeur et une
console . — S'adresser chez Mœe Bolliger,
rue du Progrès 1. 1247-3

A VPflflrP une excellente machine*VOUUl C adoucir les nickels, ainsi
que 3 roues en bois , 1 en fer et quelques
outils d'horlogerie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1232-2

PprHll H a  été perdu , depuis les Six
r OI UU. Pompes à la rue delà Bouche-
rie, en passant par la rue de la Balance,
une montre en argent, remontoir. — La
personne qui l'aurait retrouvée est priée
de la rapporter contre récompense, rue de
la Boucherie 3. 1228-1

Les membres de la Fraternité sont in-
formés du décès de M. Philippe Champ-
martln, leur collègue , (N° M1» 1235), sur-
venu à Chésalles (Vaud) , le 11 mai.
1259-1 LE COMITé.

Bureau de Placement pour domestiques.
La soussignée prévient son honorable clientèle et le public en général

qu'elle vient de remettre son bureau de placement, rue de la Serre 16,
à Mme BERNER , rue du Puits 5, 3me étage.

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

Me référant à l'avis ci-dessus, je prends la liberté de me recomman-
der à l'honorable public de la Gbaux-de-Fonds et des environs pour
tout ce qui concerne le placement des domestiques.

J'espère, par un service prompt et consciencieux et par des prix mo-
diques , mériter la confiance des dames de la localité.

Chaux-de-Fonds , Mai 1883. 12-;>1-5
Mme Marie BERNER , rue du Puits 5, 3me étage.


