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Cantine du Patinage.—Concerts , samedi,
dimanche et lundi.

Bel-Air. — Grande séance de prestidigitation
et concert , dimanche 20, dès 2 h. après-midi.

Café du Boulevard de la Gare. —;
Concerts donnés par la « Fanfare de la Chaux-
du-Milieu », dimanche 20, dès 2 h. après-
midi et dès 8 h. du soir.

Société des Carabiniers. — Tir-Tom-
bola , dimanche 20, chez M. Roth , au Valan-
vron. Départ à 7 7s h. du matin. .

Société des « Armes-Réunies ». — Ou-
verture de l'exposition des lots pour la Tom-
bola , dimanche 20 au Payer du Casino.

Chaux-de-Fonds.

(Suite et fin.)
Il y a une cinquantaine d'années, le consul

des Etats-Unis à Tripoli , se promenant aux en-
virons de la ville , fut assailli par les domesti-
ques d'un renégat écossais, amiral de la flotte
tripolitaine. L'Américain demanda justice au pa-
cha ; mais le consul anglais réclama , prétendant
que le coupable n'était j usticiable que de son
consulat. Il faut dire que, depuis plus d' un siè-
cle, les consuls à Tri poli vivent entre eux en vé-
ritables Ismaélites , chacun contre tous et tous
contre chacun. L'agent diplomatique des Etats-
Unis refusa de reconnaître la juridiction de son
collègue dans cette affaire, et ce fut le commen-
cement d'une grosse querelle qui devait avoir les
plus graves conséquences. Le consul d'Angle-
terre était père d'une jeune personne qui avait
inspiré l'amour le plus vif au fils de son collè-
gue de France. Malheureusement , les sentiments
d'aversion que ces deux personnages éprouvaient
l'un pour l'autre se mirent en travers du bon-
heur des deux jeunes gens, el le Roméo franc
finit par mourir d'amour laissant sa Juliette in-
consolable.

Sur ces entrefaites , le célèbre major Laing ar-
riva à Tripoli, d'où il comptait se rendre à Tom-
bouctou. Le consul anglais lui donna sa fille, à
condition qu 'il partirait pour son grand voyage
aussitô t après la cérémonie. Le major part , arrive
à Tombouctou et est assassiné quelques temps
après ; ses papiers mômes lui sonl enlevés. Le
consul anglais , désespéré, accuse le mini sire du
pacha de Tri poli de les avoir fait voler pour les
remettre au consul dé France , et , en attendant
qu 'on les lui rende , il amène son pavillon. Le
ministr e tripolitain a peur et se réfugie chez) le
consul des Etals-Unis , qui , trouvant l'occasion
de rendre à son collègue bri tannique la monnaie
de sa pièce dans l'affaire du renégat , refuse de
livrer le prévenu et le fait môme partir à bord
d'un navire de guerre américain que le hasard
venait d'amener au porl. L'Anglais tempôle ; le
pacha , effrayé, fait faire une démarche décisive
auprès du consul de France, qui s'en offense,
amène lui aussi son pavillon et part pour Mar-
seille. A celte nouvelle , l'Anglais hisse son dra-
peau et se frotte les mains. Mais voici l'amiral
français qui arrive avec une formidable escadre,
demandant huit cent mille francs assaisonnés
d'excuses, ce que le malheureux pacha ne peut
refuser. Le pavillon français est de nouveau, hissé

à Tripoli ; mais l'Ang lais fur ieux s'empresse d'a-
mener le sien , demandant à' son tour un million.
Bientôt , on voit môme entrer une escadre bri-
tannique gui vient appuyer celte réclamation .

Le pacha , qui sert ainsi de paume à ses deux
amis , perd la tête et abdique en faveur de son
fils Ali , lequel paie le millio n demandé. Ce n'é-
tait pas l'affaire des Anglais , qui voulaient une
révolution et qui , faute de meilleur prétexte ,
prétendent qu 'il y a en Egypte un petit-fils du
vieux pacha qui a plus de droit au trône que son
oncle Ali. Le jeune homme accourt, fail la guerre
à son oncle avec de la poudre anglaise, le tient
assiégé pendant trois ans daûs sa capitale , el, au
bout de ce temps , voit arriver une escadre tur-
que commandée par un vizir porteur d'un firman
impérial reconnaissant l'oncle comme légitime
souverain. Ali se rend à bord du vaisseau ami-
ral , où il a la joie de s'entendre lire le firman et
la douleur d'apprendre aussitôt après qu'il est
prisonnier et qu 'on va l'emmener sur l'heure à
Conslanlinople. A cette nouvelle , le jeune pré-
tendant, comprenant dans quel piège les Anglais
ont fait tomber son oncle et lui , se fait sauter la
cervelle ; le visir se met à lîPtéte de la régence,
el voilà commeni , en l'an de grâce 1835, la Tri-
politaine devint , de facto , un simp le vilayet de
l'empire turc , tandis qu 'elle n'en demeure pas
moins de jure sujette aux conventions passées
avanl 1835 entre la régence et les gouverne-
ments étrangers , ce qui tiendrait à prouver
qu'elle est parfaitement indépendante du sultan;
mais on sait que , depuis un demi-siècle , l'An-
gleterre s'est efforcée de convenir en simples
provinces ottomanes les régences barbaresques ,
afin de les mettre à l'abri de la conquête fran-
çaise. Enfin , on n'a pas oublié qu 'en 1873 la
France, la Grande-Bretagne et l'Italie conclurent
avec la Porte une convention qui assimilait la
Tripolitaine aux possessions impériales pour l'ad-
ministration de lu justice , ce qui montre bien
que la régence ne faisait pas partie intégrante de
l'empire du croissant.

lin peu d'histoire et de géographie.

La ligne du Gothard . — On écrit au Nou-
velliste :

« Le service des voyageurs continue , grâce à
la belle saison, à se développer et à prendre de
l'extension. On a môme vu des trains express
avec 20 wagons complètement garnis. Le buffe t
de Gœschenen devra être agrandi pour la saison
prochaine , on loue le service de ce restaurant.
D'aulre part on assure que ni Gœschenen ni Ai-
rolo n'ont à se plaindre de l'affluence des touris-
tes ; beaucoup de ceux-ci , bizarre contraste de la
nature humaine ! franchissent la montagne pour
aller reprendre le chemin de fer de l'auire côté.
Quant aux marchand ises, c'est une autre ques-
tion ; l'Italie fournit ses produits , des transports
de bétail traversent la Suisse ; à Ollen on a
compté jusqu 'à 10 et 12 wagons de bœufs par
jour , beaucoup de ces animaux sont dirigés sur la
France el l'Allemagne du Nord . Par contre , le
gros trafic persiste à prendre une autre voie ; les
wagons complets de vin , par exemple, venant de
Vénétie , Dalmatie, traversent à prix réduit toute
la Haute-Italie, puis passent le Mont-Cenis , en-
trent par Genève et rendus à l'intérieur de la
Suisse il y a encore une bonne différence , soit
55 à 65 cent, par 100 kilog. en faveur de cet iti-

néraire. Ce que nous avions prévu lors de l'-inan-*
guration de la li gne se vérifie , les frais dé trac-
tion sont considérables , la compagnie du Gothard!
aura bien de la peine à fixer ses tarifs de façon
à lutter -contre la concurrence des autres passa-
ges. »
. '¦— Bellinzone sollicite l'installation des ate-
liers du Gothard ; la ville offre le terrain gra-
tuit , d' une valeur de 160,000 fr.

Employés postaux. — Nous avons mention-
né, en son temps, le vol commis à la poste de
Sissach par l'administrateur de ce bureau , le
nommé Gass, qui , par dés faux dans son registre
de mandats , â trouvé moyen de braver lès visi-
tes de caisse et de faire un déficit de plus de
7000 fr. • . , • : ;

A ce propos , on raconte dans la presse des
choses bien extraordinaires ; ainsi l'administra-
tion , jugeant que ce fonctionnair e avait précé-
demment rendu des services, vobrait simplement1
le congédier , à condition que le déficit fût im-
médiatement couver t par les Cautions'. On assure
même que la chose était déjà réglée ainsi, lors-
que la justice de Bàle-Campagne intervint et exi?
gea que le voleur fûl jugé conformémen t aux lois
du canton. La Handets-Zeitung raconté àtfiftsu-
jet des choses vraiment stupéfiantes et qui prou-
vent que peu à peu nous nous acheminons a une
ère nouvelle , celle de l'exception en faveur des
délits dits fédéraux. Jusqu 'ici il était d'usage
qu 'un vol à la poste tombât sous le coup de la
juridiction du canton dans lequel le délit avait
eu lieu ; l'administration trouve cela absurde,
elle préfère instituer une sorte de cour suprême,
composée de hauts fonctionnaires, qui fixe la pé-
nalité . Ah , mais ! s'il s'ag it d'un délit commis
par un petit commis , un facteur , un employé
subalterne , alors on le livre à la justice canto-
nale , et on sait qu 'elle ne plaisante pas.

Pourquoi ces deux poids et ces deux mesu-
res ?

Exposition nationale. — Le comité central
se réunit aujourd'hui à Berne. D'après une dé-
pêche du Landbote , quelque délégués de la Suisse
occidentale demanderaient le renvoi de l'exposi-
tion jusqu 'en 1884, vu l'absence des brevets d'in-
vention.

—Les exposants de la collectivitédeBienne(80
exposants) ont décidé , dans leur assemblée géné-
rale du 17 courant d'exprimer à la Commission
centrale de l'exposition de Zurich la pénible im-
pression qu 'ils onl éprouvée en constatànt 'le ré-
sultat négatif de la votation populaire concer-
nant les breveis d'invention.

Plusieurs exposants , se sentant lésés dans leurs
droits , demandent à se retirer et, dans tous les
cas, la richesse et la beauté de l'exposition , pour
laquelle la Confédération a voté de forts subsi-
des , en souffriront. Les exposants de la collecti-
vité biennoise n 'ont pas pris de décision relati-
vement i une abstention m g lobo de leur groupe,
car ils reconnaissent à l'exposiiion la qualité
d'œuvre d'utilité publi que et apprécient les tra-
vaux préparatoires qui ont été faits. Ils prient
cependant la Commission centrale d'invite r les
autorités compétentes à aviser aux moyens de
remettre immédiatement à l'ordre du jour la
question des brevets on d'accorder d^une autre
manière , par un arrêté du Conseil fédéral par
exemple, une protection efficace aux inventions
pendant et après l'exposition nationale de Zu-
rich.

Chronique Suisse.

Bureaux, 1, Bue du Marché, 1.
li Mrs rendu compte de tout ouvra;« dont il sera adressé

un exemp laire à la Rédaction.
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Diplomatie. — Le gouvernement de Was-
hington , Voulont reconnaître les fyqns procédés
diplomatiques résultant de la nomination de M.
le colonel^Frei en qualité /'de représentant de la
Confédération auprès de la Maison :Blanche ,
vient d'élever M. Cramer , l'ami personnel de feu
le président-j Garfield , aut rang de ministre rési-
dent et consul général près la Confédération. Le
dernier titulaire de ce poste était M. Rublee, qui
avait cru devoir donner sa démission à l'occasion
de cette première transformation du poste di plo-
matique américain.

France, -m Nous avons hier annoncé la mort
du général Ducrol. Le général Ducrot était un
réactionnaire de la plus belle eau. En 1870 il
commandait sous les ord res de Mac-Mahon el on
se souvient peut-être , encore de sa fameuse pro-
clamation de Champ i gny qui se terminait par ces
mots .:;« Je ne rentrera i que mort ou victorieux. »
Il.r^ra au contraire , vivant et très vivant , bien
Çué^baltu , ce qui lui valut le double surnom de
«: pâux-Heures-Trop-Tai d » et de « Trompe-la-
M(ott'»» A l'Assemblée de Versailles il sjaltira un
jour cette foudroyante apostrophe de M. Lockroy :
« Puisque vous n 'avez su ni vaincre ni mourir ,
ayez au moins la pudeur de garder le silence du
tombeau. » j o(,iO ,0<) i

La réaction perd par celle mort un de ses plus
féroces 'défenseurs ; quant à la France , elle ne
perd qu'un mauvais général. .
. — Le conseil des ministres s'est réuni jeudi
matin et s'est occupé, enlre autres , des troubles
survenus à Monlceau-les-Mines. Les autorités ci-
viles et militaires de Mâcon ont pris les mesures
nécessaires pour que l'ord re ne soit plus troublé
à l'avenir.

Vingt arrestations 'onl été opérées ; la plupart
des individus, : arrêtés sont étrangers à la France.
" — Une rencontre de trains a eu lieu enlre les
stations de Sivrac et Buisson , dimanche matin ,
à 7 heures. Le choc a été terrible ; les machines
ont été renversées. Il s'en est suivi un pêle-mêle
épouvantable , pendant la durée duquel les cris
des blessés se mêlaient au bruit affreux des Ava-
gons s'entre-choquant el se brisant.

Angleterre. — M me la comtesse de Lesseps
vient d' adresser au journal anglais l 'Observer la
lettre suivante :

« Des journaux français onl fail une traduction
d'un article de votre journal où vous trouvez M.
de Lesseps gênanl dans vos actes de mauvaise foi
et où vous conseillez aux autorilés ang laises de
l'embarquer à bord d'un steamer en parlance
pour Marseille.

»Eh bien , je vous engage à aller vous-même
mettre ce projet à exécution ; vous pouvez être
assuré de recevoir l'accueil que vous méritez.

» J'ajouterai que quoique étant née .dans un
pays anglais , je foule aux pieds avec mépris cel le
nationalité en face d' un pays qui cherche par des
moyens déshonnêtes à s'emparer de ce qui ne lui
appartient pas.

» Recevez , monsieur , l'assura nce de la consi-
dération qui vous est due.

» Comtesse DE. LESSEPS. »
— Le prince de Galles el sa famille sont partis

pour Wiesbaden.
Autriche-Hongrie. — Le tribunal de

Nylregyhaza (Hongrie) a maintenu en élal d'ar-
restalion la plupart des prévenus dans l'affaire
de la disparition d'Eslher Sol yraozy, dont nous
avons récemment donné les détails.

L'instruction va donc se poursuivre et il est
probable qu 'avant peu nous aurons des révéla-
tions sur ce mystère de Tisza-Ezlar , les prolesta-
lions de la synagogue n'ayant point eu pour effet
de déterminer les magistrats à rendre une or-
donnance de non-lieu.

Evénements d'Egypte.
On écrit d' Alexandrie que trois cousins du

khédive , les princes Halim , Ahmed et Kiamil ,
ainsi que sept autres membres de la famille de
Mehemet-Ali , se sonl déclarés sans réserves par-
tisans du mouvement national.

La première division anglaise , sous les ordres
du général Wolsuley , débarquera à Aboukir ,
après le bombardement pour lequel tous les cui-
rassés, sauf deux , quilteront Alexandrie.

La seconde division coopérera au mouvement
par Ramleh.

D'après le Dail y-Neivs, lord Dufferin fixera à
la Porte un délai pour l'acceptation des condi-
tions anglaises.

Ce délai écoulé , l'Ang leterre se considérera
comme libre d'agir sans la coopération turque.

La division de la garde est arrivée à Alexan-
drie vendredi matin de Ramleh et s'est embar-
quée pour aller prendre part à l'attaque d'Abou-
kir.

Le Voking ayant à bord des troupes anglaises ,
est entré vendredi dans le port de Port-Saïd . Il
en est ressorti presque immédiatement , sur l'or-
dre de l'amiral , et a jeté l'ancre dans la rade.

A Alexandrie on croit que le lieutenant Puo-
locci du cuirassé italien Castelfida i-do , a déserté
pour aller offrir ses services à Arabi. Une récom-
pense de 20 livres sterling est offerte pour sa cap-
ture.

Nouvelles étrangères.

LE FILS D' UNE ACTRICE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 8

par Marie de BESNERAV

P R E M I È R E  P A R T I E

(Suite.)
Chargé par sa mère d'une mission près du directeur

du théâtre de Poitiers, il rencontrait Mlle d'Arvilles , et ,
ébloui par sa grâce idéale, ne résistait pas au plaisir de
secourir Marianne. Après cette boutade hardie, accom-
plie avec sa noblesse innée , il remontait à cheval en se
disant ;

« Si je me mariais jamais , je voudrais que ma femme
ressemblât à cette belle inconnue.

Un kilomètre plus loin , il ne songeait plus à cet in-
cident , et il l'aurai t complètement oublié , si, le soir ,
au retour , son cheval , prenant le mors aux dents ne
l'eut tancé sur le pavé.

Quand il sut qu'il se trouvait en présence de M"» d'Ar-
villes , son premier mouvement fut de révéler son nom ,
ce nom qui devait le bannir , mais la force lui manqua
à l'idée de ne la revoir jamais.

« Demain , se dit-il , demain!
Le lendemain , le délire anéantissait ses facultés et

lorsque la convalescence arriva enfin , il essaya de con-
vaincre sa conscience qu'ayant trop attendu , il valait
mieux continuer. L'image d'Alice obsédait sa pensée ;
l'obstacle infranchissable élevé entre eux, l'irritait , et
plus il se consumait en vains efforts pour s'arracher au
trouble qui l'envahissait , plus il s'enfonçait dans une
passion sans espoir.

Ce matin-là , couché devant la fenêtre il contemplait
Ré production interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec

la Société des gens de lettres.

le jardin , espérant apercevoir la jeune fille.
Sous le ciel terne et bas de novembre , les sapins

émondés , les buissons de buis , les arbres effeuillés, pre-
naient un air triste. Par le treillage qui servait de clô-
ture, il voyait las boutiques encombrées , étalant les
produits hétéroclites de l'industrie campagnarde , la rue
aux pavés encadrés d'herbe , et une troupe de gamins
jouant au bouchon avant d'affronter l'école. Derrière les
carreaux verdâtres des habitations voisines , il distin-
guait le profil de cire d' une vieille femme penchée sur sa
couture , et des cages suspendues à la croisée, au-dessus,
des pots de géraniums qui achevaient de se flétrir.

Sous quelle , étoile néfaste sais-je donc né, se deman-
dait Max ! Et il évoquait son enfance abandonn ée , s'é-
coulant dans une ferme de la Brie , ses longues années
de collège, traversées de loin en loin par les visites de
sa mère... Sa mère l'aimait peut -être, mais le temps
lui manquait pour ces cajoleries , ces tendresses mi-
gnardes si chères aux natures aimantes. Il se rappelait
aussi sa triste jeunesse , sans père et sans foyer. Ce foyer
que nous quittons avec des larmes , où nous rentrons
avec des cris joyeux , où les vieux meubles, les jouets
brisés , le banc du jardin , témoin de la première rêverie
nous attirent comme un aimant invinsible , ce fo yer lui
avait toujours manqué. Le père , sévère et bon , gros-
sissant la voix pour gronder , lui faisait encore plus dé-
faut , il ne trouvait rien dans sa mémoire qui ressemblât
à un bonheur ni même à une de ces satisfactions fugi-
tives, douces autant qu'une caresse d' aïeule , dont le
parfum survit aux années, et calme l'âme aux heures
de désespérance. Rien , sinon les railleries des camarades
riches et titrés qui le nommaient effrontément tout haut
« fils de comédienne », puis ses songeries solitaires
dans le préau , sous la garde d'un pion acariâtre pendant
les grandes vacances, lorsque les autres s'envolaient
vers un château féodal ou une plage renommée.

Plus tard , des souffrances plus vives, des doutes, des
bontés subites le torturaient à la vue de son nom qui
traînait dans les journaux , s'étalait en grosses lettres

aux portes des théâtres , et passait de bouche en bouche
avec les remarques malignes , les commentaires idiots ,
les î-ous-entendus blessants des oisifs et des malveillants.
Ah ! s'il avai t choisi son nid , il l'aurait souhaité obscur
et tiède , loin du bruit et de la célébrité , caché dans une
rue écartée , dans un réluit , dans une mansard e même,
plutôt que dans cet hôtel somptueux où les laquais ef-
frontés riaient de sa tunique trop courte et de ses mains
rouges...

Et sa inère? Oh 1 sa mère, il l' adorait malgré tout;
seulement, il atteignait ses quinze ans et tenait si peu
de place dans la vie !

Deux ou trois fois par an , elle t' envoyait chercher au
collège. Lui , alors était pris d' une joie extravagante ; il
brossait son uniforme , frottait ses boutons de métal , et
inondai t ses cheveux de pommade... En arrivant devant
la demeure maternelle , le pauvre Max éprouvait des
éblouissements, des frissons , et se récitait les phrases
sentimentales et ronflantes élaborées pendant le trajet.
Quelle déception I Un valet le poussait dans un salon
encombré d'hommes élégants et de jolies femmes, s'il
ne tombait pas dans la chambre d'Andréa pendant que
le coiffeur posait la dernière aigrette et que la carriériste
couvrait les épaules de sa maîtresse d'une sortie de
bal.

Ahuri, oppressé, il se glissait dans un coin , se mordait
les ongles et ne bougeait plus.. . En se retournant , sa
mère apercevait cette raine sombre d'enfant sérieux, et
lui disait avec sa grâce indifférente : .

« Vous voilà , mon gros , bonsoir , . »
Il murmurait à son tour un bonsoir maussade et se

sauvait dans sa chambre pour pleurer plus à son aise.
Ces souvenirs se réveillaient et défilaient un à un de-

vant le malade, qui jugeait maintenant le passé à dis-
tance, avec une clairvoyance imprévue ; comme si l'at-
mosphère brumeuse de Saiot-Hilier l'eût enveloppé déjà
d'apaisement et d'oubli.

Que de choses surgissaient encore.
(A «tforeJ

BERNE. — Voulez-vous, écril-on de Berne au
/. du Jura , avoir un petit exemple de l'urbanité
du régime conservateur sous lequel la ville de
Berne a le bonheur de vivre ? Ecoulez :

«Mardidernier , une fahfare-de Bruxelles , pas-
sant par notre ville à son retour de Genève, où
elle avait remporté un premier prix , donnait un
concert au Schaenzli , N'étant pas au courant de
ce qui se pratique ici en pareille occasion , elle
.avait négligé d'en informer la police. Or , le soir ,
au commencement du concert , notre inspecteur
de police dépêcha deux de ses agents... pour in-
former le directeur de la fanfare qu 'il eût à rem-
plir celte formalité?... Point I Les agents saisi-
rent tout simplement 40 fr. à la caisse d'entrée,
en signifiant au directeur que la chose se régle-
rait le lendemain chez M. l'inspecteur.,

» Nous comprenons dès lors pourquoi M. de
Buren et ses amis traitent de nihilistes les libé-
raux qui onl l'audace de criti quer /son adminis-
tration. »

— La Banque bernoise du commerce a réalisé
pendant le premier semestre de 1882 un gain net
de 157,685 fr. 58.

GRISONS. — M. Bavier, président .de la Con-
fédération , accompagné de Mlle Bavier , sa fille ,
à quitté Coire le 16, pour se rendre dans l'Enga-
dine par l'Albula.

THURGOVIE. — D'après la Gazette de Thur-
govie, les écoles de Frauenfeld ont été honorées
de la.présence de deux inspecteurs des écoles de
Paris, accompagnés de onze candidats au profes-
soral ; ces messieurs sont restés deux jours dans
celte ville puis se sont dirigés sur Zurich , ils
parlent l' allemand couramment et déploient un
grand zèle dans leur mission.

VALAIS. — Un douloureux accidentes! arrivé
mardi 8 août sur la pente d' un des ravins qui en-
vironnent le Pont-Neuf à Sàvièse. Une jeune
fille de Chandolin gardai! avec un jeune frère un
troupeau de chèvres, lorsqu 'une pierre , se déta-
chant du dévaloir , vint la frapper au front avec
une violence telle que la partie supérieure du
crâne fut emportée et les cervelles répandues sur
le sol.

FRIBOURG. — « Un trait de bon voisinage. »
Sous ce litre on écrit au J. de Fribourg :

« Un protestant habite le canton de Vaud , à la
limite d' une commune fribourgeoise sur le ter-
ritoire de laquelle une partie de son domaine est
située.

« Un samedi soir , les domestiques ayant fau-
ché de l'herbe pour nourrir le bétail le lende-
main , ils n'ont pu la rentrer le même soir. A l'é-
poque des grands travaux de la campagne et dans
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une année pluvieuse , on ne fait pas toujours com-
me on veut. Les ouvriers sonl donc relournés le
dimanche matin , à 6 heures , pour rentrer l'her-
be fauchée la veille. Le pré est conli gu aux bâti-
ments de la ferme et distant d'au moins 3 kilo-
mètres du village fribourgeois. Il ne pouvait donc
y avoir aucun trouble pour le culte. Néanmoins
un gendarme en tournée, sans égard pour les
circonstances de cette affaire, dressa procès-ver-
bal , et le Vaudois sera condamné à l'amende pour
n'avoir pas sanctifié le dimanche à la fribour-
geoise. Quels bons voisins nous sommes ! »

* Cortège historique de Neuchàtel. — Le Co-
mité du cortège historique in vile la population
de Neuchàtel à égayer de quelques drapeaux les
façades des maisons qui bordent les rues où le
cortège circulera dimanche.

„% Frontière française. — Nous apprenons
que les manœuvres d'automne qui auront lieu
près de la frontière seront d'un grand intérêt.
On nous dit que 10,000 hommes de troupes y
prendront part. La troupe sera cantonnée à Mor-
teau , Villers el dans tous les villages environ-
nant. Le centre des manœuvres sera à Noël-
Cerneux.

Là durée en est fixée du 3 au 16 septembre.
J+ Locle. — Dimanche soir, aux Ecre'uses, un

jeune garçon de 9 ans environ s'est trouvé-pris
entre deux voilures et renversé sous les roues de
l'une d'elles, qui lui ont passé sur la tête. Très
grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital ,
ou grâce aux soins qui lui ont élé prodigués , on
espère qu'il se rétablira .

Chronique neuchâteloise.

é\ Les lauriers de nos sociétés locales. — On
nous prie d'annoncer que la coupe et la médaille
remportées au Concours de Genève par l'« Union
chorale », ainsi que la magnifique coupe (1er prix)
remportée au Tir cantonal de Neuchàtel par la
section de carabiniers , sont exposées dans la de-
vanture du magasin de M. Ed. Hoffmann , rue
Léopold-Ro^ert, 9.

J h Municip alité. — Le Conseil général se réu-
nira à VHôtel des Postes le mard i 22 août 1882, à
5 heures du soir , avec l'ordre du jour suivant :

1° Rapport et demande de crédit pour construc-
tion de canaux.

2° Rapport et demande de crédit pour deux
nouveaux corbillards.

3° Rapport et Règlement sur le sonnage des
cloches.

4° Propositions diverses.

Chronique locale.

L'armée allemande . — L'article suivant , extrait
d' un journal allemand de date récente , donne un
aperçu de la force militaire de l'Allemagne :

« Soyez sans crainte ! Lieb Vàterland , magst
ruhig sein l ,

« L'armée allemande n'est pas embarrassée de
tenir tête en nombre à ses ennemis de droite et
de gauche. La formation de onze nouveaux régi-
ments d'infanterie et de quarante nouvelles bat-
teries met l'Allemagne en état de concentrer dans
l'espace de huit à dix jours , vingt corps de trou-
pes de li gne à ses frontières. L'instruction mili-
taire des réservistes de 1reclasse renforce en trois
ans d'environ 150,000 le nombre de ses soldats
aptes et prêts à la guerre, el lui permet de porter
à quatre bataillons l'effectif de ses régiments
d'infanterie, ou de former avec ces quatrièmes
bataillons six nouveaux corps d'armée.» Quant à la landwehr , les régiments des an-
ciennes provinces prussiennes peuvent en cas de
danger être subitement levés et être portés à troisbataillons , de sorte qu'abstraction faite des ba-taillons nécessaires au service des forts , il peutêtre formé encore douze corps d'armée de land-wehr.

» Derrière de pareilles forces, qui ne Compren-nent pas moins dé trente-huit corps d'armée,existent encore plusieurs centaines de mille hom-mes de réserve, puis le landsturm qui ne compterien moins qu'un demi-million de guerriers exer-cés. .' . .'. '¦: '
» Ces chiffres considérables , joints à Indisci-

pline et à la capacité de l'armée, ne laissent pas

que d'assurer la possibilité pour l'Allemagne de
faire , cas échéant , face des deux côtés. »

L'intelligence des filous. — Si les escrocs dé-
pensaient à bien faire les efforts d'imag ination
qu 'ils appliquent à de mauvaises actions , ils arri-
veraient certainement à trouver celte occasion de
fortune qui leur échappe toujours , quoi qu 'ils
tentent.

A Paris , un nommé B..., qui , à plusieurs re-
prises , a changé de domicile afin de pouvoir dé-
pister les recherches de la police , avait imaginé
le vol à l'héritage. Il faisait annoncer qu 'on re-
cherchait les héritiers de M. Tel ou Tel décédé
ici ou là. La plupart du temps , il donnait aux
décédés des noms très répandus, comme ceux de
Michel , Durand , Moreau , etc.

Plusieurs des personnes portant ces noms , et
qui avaient perd u dé vue leurs parents , se pré-
sentaient chez l'homme d'affaires , qui leur dé-
mandait , comme premiers frais, une somme va-
riant dé deux à cinq1 cents francs ; quelquefois
davantage , selon la mise des gens. Heureux d'un
héritage inespéré, les dupes versaient l'argent.
On leur donnait rendez-vous à quinzaine.

Lorsqu 'ils se représentaient , l'homme d'affaires
avait dispara.

Les plaintes sont arrivées nombreuses au par-
quet , qui vient d'ordonner une enquête.

Faits divers

Berne, 48 août. — Le gouvernement du Lu-
xembourg a adhéré à la convention internatio-
nale ph ylloxérique du 3 novembre 1881. Le
Conseil fédéral en a informé les Etats intéres-
sés.

— Le Conseil fédéral a alloué 150,000 fr. au
canton de Saint-Gall pour la correction du Rhin
en 1882.

Aarau, 48 août. — Une conférence de délé-
gués des gouvernements de Zurich et d'Argovie,
à laquelle assistait M. Welti , n'admet pas qu 'il
faille considérer les propositions des villes ga-
rantes comme rejetées , attendu qu 'il parvient
continuellement de nouvelles adhésions pour des
sommes importantes. Les villes garantes et les
gouvernements intéressés ne changeront rien aux
propositions faites. Il sera seulement accordé un
très court délai aux obl igataires pour prendre
une décision. Ce délai sera annoncé par voie de
publication .

Alexandrie , 48 août. — La garde royale s'esl
embarquée dans la matinée à Alexandrie , pour
Aboukir.

Le bruit court que 4000 arabistes avec quinze
canons marchent sur Ismaïlia et qu 'il se trouve
de nombreux Bédouins dans le voisinage.

30,000 arabistes seraient concentrés à Tel-el-
Kibir.

Londres, 48 août.— Le Parlement s'esl ajourné
au 24 octobre.

Dublin , 48 août. — Hier soir quatre person-
nes onl été tuées et deux enfants blessés à coups
de fusil , à Mullaghadruma , comté de Mayo , par
des land-leaguers .

Montceau-les-Mines , 48 août. — Les meneurs
se sont dispersés. Il n'est pas question de grève ;
quelques mineurs seulement ont déserté le tra-
vail. Les prisonniers interrogés se renferment rià
plupart dans un silence systématique. Il est dif-
ficile de découvrir les coupables ,' car des mena-
ces de mort ont été affichées conlre les dénoncia-
teurs. ••  « •

Plusieurs drapeaux rouges ont été saisis, ainsi
que la caisse d'une Chambre syndicale occulte.

Paris, 48 août. — Une dépêche de St-Péters-
bourg au Temps annonce que le Golos dit que la
crise actuelle aboutira à la supfémaiie anglaise
en Egypte ; il croit que les puissances seront obli-
gées de prendre des mesures pour assurer l'équi-
libre européen.

Le. Golos encourage la Russie à suivre l'exem-
ple de l'Autriche en Bosnie et de s'indemniser
elle-même. . '

Dernier Courrier.

N° 20. — MOT CARRIL
(Barcarolle.)

Mon deux tourmentait l'eau.
Dans un léger bateau
Ils voguaient l'âme heureuse

Et rêveuse.
Elle laissait mon un
Mignon , sans voile aucun,
Traîner dans le sillage ;

Badinage
Qui dura peu longtemps...
La chanson du printemps
Rend l'âme énamourée.

L'adorée
Sans demander mon trois,
Sentit bien à sa voix
Son cœur follement battre ,

Et mon quatre
Se troubler au moment

< Où son fidèle amant
L'enlaça... Barque agile ,

File , f i le l . . .

Prime : 100 cartes de visite..
Adresser les solutions au « Sphinx », bureau

du journal. 
N° 19. — CALCUL . — SOLUTION : ,

1 Mon père a 70 ans.
Moi 40 »
Mon fils aîné 13 »
Mon fils cadet 5 »

Total , 128 ans. >
Solutions justes :

Mélancolie. — Une asperge montée. — Solon. — Poli-
chinelle en boîte. — Exenberg. — Le cousin à Tonnerre.
— Misère et Cie , forte maison. — Jean Spring. — Saucisse
et Boudin , successeurs de Fromage et O (Neuchàtel). —
Marie B. — Algèbre. — Qui-Cherche-Trouve. — Alumta-
pipr — L'aricaras. — Cètiça. — Dupré et O, successeurs
de Duboutdubanc et C». — Henri Fierobe, fils. — M""
veuve L. — L. C. — J. P. CailloudeRoche suce, de Néo
et C" (Buttes). — Solutionniste manquant la-prime (Neu-
chàtel).— Un Sonvillier. — L. W. — Un nez-trange mon-
tagnard . — Un retardé du XIX" siècle. — P.W. — Pulci-
nella (Neuchàtel). — Les choux brûlés. — Mon nom. —
Barras et C" (Neuchàtel). — Lombanilac. — Un Sagnird.
— Poulet. — Riquette à la Houppe. — Le Tube de la
Vue-des-Alpes. — Un joueur de zither. — F. A. D. —
Marin d'eau douce (Douanne) . — E. S. (Bienne) . — Pompi .
— Alexandre-le-Petit. — Ka-Féo-Lé. — Un moutz de
Berne (Berne) . — Rambouillet. — O. X, Eugène Figé. —
F. Picard (Bienne) . — S. V. B. — Hans-tout7Crack. —
Nonu. - La reine Berthe. — Une guêpe , Rosières (Noi-
raigue). — Caquelon (Bonfol). — Un bouquet de perven-
ches. — Sans-culotte. — Augusta (Verrières) . — Saieti.
— Stoh di nit. — Un militaire à la caserne de Bière. —
Hans (Neuchàtel). — Petit bonheur. — Une amie de 1 exi-
lée. - Minerve. - B. F. (Neuchàtel). - Grognu (Neuve-
ville). - Un écolier retraite. - Nanou; - Kikadi K'sé-
îaça. — Aurore . — Fichetoytça çaïet (Zurich). — Café Pel-
letier. — Zoulou. — C'est épatant. — Rachel.

La prime est éëhue à !: « Le Tube de la Vue-des-
Alpes > .

PaBae-tempg du dimanche.

Un chien avait , dans une auberge; pris le beau
milieu du foyer. i :> • .'• ;si

v Le maître d'hôtel arrive ; quatrç , personnes
s'étaient rangées autour de la cheminée :

— Joli chien ! Il est à vous , monsieur ? dit-il
au premier.

— Non , monsieur. . ¦ ; . < - .
— Admirable bête ! Sans doute il vous appar-

tient ? demande-t-il au second.
— Non , monsieur.
— Rare animal ! Monsieur y tient beaucoup ?

fait-il au troisième.
— Il n'est pas à moi.
— Splendide animal ! dit-il au dernier, et com-

bien vous devez l'aimer ?
— Ce chien ne m'appartient pas.
— Alors f. .. -moi le camp, ignoble animal.

A-t-on jamais vu un monstre comme ça !
+

* *Pensées cueillies en passant:
Bien des gens croient avoir souffert parce qu'ils

ont fait souffrir.

Les maisons borgnes sont précisément celles
où il faut le plus ouvrir l'œil.

* *Le colonel Z . . .  ne badine pas sur la question
ordonnance .

L'autre jour , à l'inspection , il voit un officier
taille de guêpe et souliers fins.

— Lieutenant X., lui dit-il , vous n'êtes pas
chaussé à l'ordonnance ; que diriez-vous si je
vous priais de garder les arrêts ?

— Mon colpnel , je dirais que je suis aux arrêts
à propos de bottes.

Le colonel daigna sourire et ne punit pas.

! ' i ' ¦i * <? L¦i " Choses et autres, gnvô



Variétés.
Gomment mon ami Z.... s'est marié.

J'avais toujours dit à Z...: Tu te feras pincer.
Mais lui me répondait invariablement :
— Çà me connaît ; avec de l'expérience , il n 'en

coule rien de faire la cour aux femmes.
— Celui qui j oue avec le feu finira uti jour par

se brûler , c'est fatal !
— Bah ! me rép liquait-il en souriant , il en

coule si peu et on leur fait tant plaisir ; quel in-
convénient y a—t—il à dire à une femme qu'elle
est jolie ; à lui tenir de doux propos ? quel grand
malheur pour moi , je te prie, parce que j' aurais
joué l'amant épris des clairs de lunes , des hori-
zons lointains , des . mélodies de Schubert avec
une femme blonde et romanesque? Que pourrait-
il bien m'arriver pour avoir été sémillant avec
la brune aux yeux ardents ? En fait de système
sur les femmes, j'en pratique un d' une simplicité
biblique.

Le voici : aimer toutes les femmes jolies ; flir-
ter avec celle-ci parce qu 'elle a une chevelure de
Madeleine ; chérir celle-là parce que sa bouche
sourit constamment ; adorer celle autre parce que
ses joues sont duveteuses comme des pêches ;
languir d'amour auprès d'une jeune filfe qui sent
pointe r la crise du cœur ; me montrer follement
passionné (Je celte vierge au sang chaud , aux
yeux de firmament , qui promel d'être une fille
à la Rubens ; folâtrer avec les rieuses et même
pleurer , s'il le faut , avec les incomprises.

Tu le vois , je suis les sentiers battus. Bien vu
par loùles j'attrape des bribes d'amour par ci , et
je fais çà et là de petites études nullement dé-
nuées d'intérêt. En un mot , si çà manque quel-
quefois de sérieux , je m'amuse toujours.

Voilà , en résumé, les raisons que me faisait
valoir mon ami Z... ; èl il continuait son rôle de
don Juan.

Comme tous les hommes à bonnes fortunes ,
Z... avait déclaré qu 'il ne se marierait jamais.

Z... louchait à la quarantaine el ses succès
étaient loin de diminuer. Je m'étais trompé ; et
certes, il connaissait à fond le code féminin.

Un matin , je le vis arriver... Il n'était point
consterné; mais il paraissait moins gai et sur-
tout moins sûr de lui-même qu 'à l'ordinaire.

— Est-ce une bjonde ou une brune? lui de-
mandai-je en riant.

— Blonde, mon ami.
Mais il dit cela d'une façon M peu enthousiaste ,

que je le regardai vivement.
— Serait-elle farouche , la nouvelle beauté ?
—Non , hélas I mais, viens déjeuner , je te con-

terai cela.
Il se passait quelque chose évidemment.
Mous allâmes chez B. Je ne voulais pas le ques-

tionner, quand mon pauvre Z... me jeta ces mots
sans crier gare :

— Je me marie !
Il m'aurait dit : Je songe à enlever la sultane

Aïssé, que j'aurais été moins surpris. Machinale-
ment je voulus lui serrer la main.

— Tu avais raison , dit-il en soupirant.
— Mais ton mariage n'est encore qu 'en pro-

jet?
— - Il est irrévocable , murmura-t-il.
— Et tu es content?
— Oui et non.
— Ah I
— Ecoute , reprit-il , ce que tu avais prévu est

arrivé ; je me suis fait pincer et c'est la plus 'sin-
gulière histoire que tu puisses imag iner.

— Tu l'aimes ?
— Oui et non.
— Je ne comprends pas; personne ne le force

la main , tu es majeur... La blonde , puisque blon-
de il y a , consent-elle à ce mariage ?

— Elle le sollicite !
— Ah !
Je réprimai un sourire.
— Mais raconte^moi les circonstances éminem-

ment graves qui ont dû te pousser à cette déter-
mination ; toi , un homme que j'ai connu si incor-
ruptible sur l'article du mariage.

— Tu as prùnoncé: lé mol! eh bien ! j'ai été
oorro.rnpu l . . .

—Enttfe nous, tu ne l'as pas volé, mais èxpli-
qu#-loi , afin que je m'associe à ta peine ou à ton
bonheur.

Comme s'il se parlai t à lui-même; il reprit phi-
losophiquement :

— C'est la peine du talion !
Il alluma un cigare, el, appuyant ses deux cou-

des sur la table :
— Tu connais Eva de... dont la mère a donné

cet hiver un bal blanc qui a fait sensation. Tu la
vois encore cette frêle créature que j'appelais une
fille d'Ossian , à cause de sa chevelure , en.nimbe
d'or, el de ses yeux bleus et profonds comme le
ciel le plus bleu. Eva , dont le regard perdu dans
Texlase semble aspirer après le ciel ainsi qu 'une
exilée après sa pairie ! Eh bien , j' ai si bien pris
au sérieux mon rôle d'amoureux , d'Anlony, en
un mol, que...

— Que tu l'aimes réellement?
— Point précisémenl; mais qu 'elle croît à mon

amour; et , en fin de compte, elle a trouvé en moi
son idéal ; dans sa virg inale candeur , entraînée
par son esprit romanesque, elle a mis sa main
dans ma main comme dans celle de .son fiancé .

— Pauvre enfant I m'écriai-je.
— Oui me répondit Z... je suis pris... et par

elle! il n'y a pas moyen de me dédire.
Et , fi gure-loi que ce mariage s'est conclu de la

façon la plus grotesque du monde.
Je flirtais avec Eva comme avec toute autre

femme; êl avoue que je n'avais pas trop mal choisi .
Pour elle , j'avais dépouillé tout le scepticisme

dont lu me sais cap itonné , j'étais assidu auprès
d'elle comme un amoureux las du monde et des
femmes , je cherchais à lire dans la nappe bleue
de ses yeux , ses désirs les plus intimes ; je ne
parlais plus que poésie. Lamartine était pour moi
le p,remier des poètes ; Mozart £taU l'égale de
Dante , je ne comprenais que le mariage des âmes;
en uti mot , toute l'épopée des jeunes vierges qui
n'ont pas encore aimé , était devenu mon rêvé.

Chaque jour je gagnai du terrain dans le cœur
de cette chère énamourée d'azur , lorsqu 'il y a un
mois, ort donna une soirée intime.

J'étais ce jour-là fort enrhumé I
Or , c'est grâce à ce rhume que je me marie

dans quinze jours .
Je he comprenais plus, et j'en étais à me dé-

mander comment une jeune fille aussi idéalement
romanesque que Mlle Eva de... avait pu s'épren-
dre d'un homme enrhumé. Aucune bizarrerie ne
m'étonne ; mais celle-là me confondait , car, mon
ami Z... me l'affirmait , c'était à cause de son
rhume qu 'il se mariait.

O poésie d'Eva , vous aviez donc sombré un ins-
tant!

Z... reprit:
— J'étais donc fort enrhumé , mais enrhumé

comme un homme du monde ne doit jamais l'ê-
tre ! J'avais un atroce rhume de cerveau , le plus
bête de tous les rhumes. Cent fois j'avais répété à
Eva que je ne comprenais que les femmes comme
elle qui vivaient en dehors des choses humaines.
Plusieurs fois j'avais serré sa main et , plongeant
mes yeux dans ses yeux , je lui avais parlé le lan-
gage mysti que qu 'elle adorait.

Or , ce soir-là, elle se mit au piano.
Tu connais son talent , elle joue avec un sen-

timent inouï.
Elle préluda par la Valse des Fleurs, de Réité-

rer. Sur sa demande, j'étais demeuré près d'elle,
el je tournais les feuillets de la partition.

Apprends les déboires d'un homme enrhumé
du cerveau : debout près d'elle , je tournais donc
ces.feuillets.

Ah! mon cher ami, quand il t'arrivera d'être
enrhuméi ne va jamais dans le monde ! Je me
penchais pour redresser un feuillet un peu de
travers, lorsqu'une goutte d'eau tomba sur la
musique. Avec une rapidité excessive, je pris mon
mouchoir et je le passai sur la gontle d'eau pour
l'éponger.

Eva me regarda.
Tout son être tressaillit , mais ses doigts cou-

raient , et elle continuait cette valse avec un en-
train inaccoutumé.

Tout à coup, nouvelle goutte d'eau !
Mais cette fois la malencontreuse goutte ne

tomba point sur le livret musica l , elle tomba. ..
ah ! mon ami t elle tomba sur les épaules radieu-
ses d'Eva, et elle glissa sur sa gorge.

Je ne pouvais l'essuyer comme la précédente !..
Honteux , je portai mon mouchoir à ma fi gure et
je me couvris les-yeux.

La valse était finie.
Rapidement , pendan t qu'on félicitait, Èva sur

son exécution , je me précipitai dans une embra-
sure de croisée. .. ;

— Maudit rhume 1 pensai-je, en songeant à ce
qui m'était arrivé.

Soudain , j e vis s'avancer vers moi Eva; lés
yeux humides , elle me lendit la main.

J'allais balbutier une excuse.
-r-Ah ! me dit-elle, de sa plus douce voix, ja-

mais je ne perdrai le souvenir d'une semblable
larme ! Elle est là, ajôufa-étie, en me montrant
sort cœur. ( . ; , y . .

Tenez , vous seul me comprenez , prenez ma
main , la vdùléz-vôus?

— Je portai sa jolie main âmes lèvres. Sa mère
s'était approchée.

— N'est-ce pas, que vous la comprenez, la
chère mi gnonne, vous l'aimerez bien !

Je tenais toujours sa main , mon mouchoir
inondé.

La mère reprit :
— Il fallait un cœur comme le vôtre pour s'u-

nir au sien.
Je portai de nouveau mon mouchoir à ma figure .
— A demain , ajouta la maman, nous causerons.
Je demeura i tout abasourdi en songeant aux

conséquences d' une larme d'homme enrhumé.
Que devais-je faire ? Je suis retourné... et je

me marié dans quinze jours. Mon cher ami, mé-
fie-loi des rhumes de cerveau I que de fois m'a-
l-on l eparlé de celte larme provoquée par le sen-
timent exquis de l'art!

Et dire que, pour faire plaisir à Èva , il nie fau-
dra quelquefois attraper froid !

Voilà: comment mon ami Z... s'est marié.
Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGéS le 19 Août 1882.

TAU X Coûta échéance î « 3 mou
de : 

l'eceomp. demande offre demande offre

France.....- . . . . ' ¦ #» j W/» lôèVir ' W/a - • 
' 

•
Belgique 4V» 99*/« 99V»
Allemagne..... 4«i 132»/» - 122V»
Hollande . ' M 207>/« ! 2071/»
Vienne .. 5 209 209 —
Italie, Lires... .  5 97 97
Italie, or 5 99l/«.iM suivan1 places
Londres 4 25.121/» 85.13V»
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 48«
Portugal.. 6 535 535
Russie 6 2.45 I 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 —

BBqueAlleraan* 122.60 —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25. — —
Autrichiens 209
Roubles 2.45
Doll.etcoup. . . .  5.05 —

Escompte pour le pays 4 V* à 5 •/..
Tous no» prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs
le 19 Août 1882.

ACTIONS 1 Demindit OfTra
Jura-Berne 397 V» 398 */•
Central Suisse 591 V» 592 V«
Suisse Occidentale . . . .  147 V» 148 V»

d" priv. . . 490 492 V»
Nord-Est Suisse . . . . .  347 V« 348 V»

d" priv. . . 555 560
Union Suisse 255 256 V*

dv priv. . . 450 455
OBLIGATIONS

Emprunt fédéral 4% . . . 100.50 100.80
d° bernois 47» . . .  98 98 V«

Jura-Berne ,47» . . . 96 'A 97

des principaux objets de consommation
dans Us débits ou sur le marché de Chaux-de-Fonds

le 18 Août 1882.

Débita Marche

Viande de bœuf, 1" quai. . .'. . le V« k* ;—»85 —»75
» veau, » . . .  » —»90 —»85
» mouton •» . . .  » — »90 —»85
» porc, . » . . .  » 1»15 —»•—
» vache, II" qualité . . » —» r*— .

Lard fumé . . . . . . . .  » —»— i»lo
Lard non-famé » —» »90
Pain blanc » —»23 —»—
Pain mi-blanc. » —»2l —»—
Pommes de terre, le double décal. ou 80 lit. —»— l»70
Raves .' . ' . .  • » » —»— 1»50
Choux-raves . . » * —» »—
Pommes . . .  » i» —» »—
Poires V» kilo —» »30
Choux . . la tête —» »20
Lait , . . ' le litre —»l? —»—
Fromage maigre . . . . . - !;' j leV«k* —»50 —»50
Fromage gras . . » ; . ,'; ,: .»,,.] —»9û —»80
Oeufs » . . . .  . la domaine —» *M



SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
du Contingent fédéral.

Tir Tombola
le Dimanche 20 août 4 882

chez M. Albert Roth
Restaurateur au Valanvron.

ORDRE DU JOUR
7 h. Rendez-vous au Café de M. Gottlieb

Weber.
7 1/» n. précises. Départ pr le Valanvron.
9 h. Ouverture du tir.
1 h. Clôture du tir et Banquet.
S V» h- Distribution des prix et

Réunion familière.

Aucune inscription ne sera admise
après 10 heures du matin.
1373 LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR

l'Assurance du Mobilier.
Les Sociétaires qui n'ont pas encore ac-

quitté leurs contributions , conformément
aux bordereaux, qui leur ont été remis,
sont invités à le faire sans délai, s'ils veu-
lent éviter les frais de la perception à do-
micile.
1404 3 L'Agent.

Ch. WILLY , Méd-Occuliste
est absent

du 2 7 août jusqu 'à nouvel ayis.
[H 2228 S] 1402-3

On vend toujours dans la remise
rue du Premier mars 14:
Bois de foyard, première qualité, par cer-

cle, à 90 et.
Bois de sapin, première qualité, par cer-

cle , à 70 et.
ainsi que de la tourbe, du charbon de
foyard et des briquettes de lignite*
aussi à bon marché. 1399-2

(5, Rue du Premier Mars. 1S

Leçons de Piano.
S'adresser chez

Madame RICHARD
2. Rue de la Cure, 2 1378-3

Jardin de BEL-AIR
Dimanche 20 Août 1882

dès 2 h. après midi 1406-1

GRANDE SÉANCE
de prestidigitation

donnée par M. W ILS ON
Intermède de musique.

SrW ENTRÉE LIBRE <tm

EGLISE NATIONALE
Une rente, avec loterie , en faveur des

Ecoles du Dimanche de l 'Eglise nationale
de notre ville, aura lieu, au Casino, les Si
et 13 novembre prochain. L'intérêt que
notre population n'a cessé de porter à cette
bonne œuvre , nous fait espérer que notre
appel sera entendu par tous ceux qui ai-
ment l'enfance et se font un plaisir de lui
Srocurer la fête de l'arbre de Noël. Les

ons , quels qu'ils soient , seront reçus avec
reconnaissance par les membres du Comité
dont la liste complète sera publiée inces-
samment. Voici, en attendant , les noms
des membres du Bureau : 1354-1

M. le pasteur CROZAT , président.
M"' DUBOIS-BANDELIER , vice-présidente.
M»e RACINE-ROBERT , caissière.
M. le pasteur GALLEY , secrétaire.
M. le pasteur DOUTREBANDE)
M"" Henri DROZ-VUILLE (assesseurs.
M"' A.-A. GIRARD , avocat )

LA GÉNÉRALE
— Compagnie d'Assurances sur la Vie —

LA PLUS ANCIENNE DE FRANCE
fondée en 1819 , rue Richelieu. 87, PARIS. 864-10

«—< 
===== Fonds de garantie : 230 MILLIONS entièrement réalisés. —•¦ ¦

Capitaux assurés en 1881 ~ '. '. '. '. . . . Fr. 656,356,000»—
Rentes constituées » 12,500,000»—

Dernière répartition de bénéfices aux assurés . Fr. 4,937,641»—
S'adresser pour prospectus et renseignements à M. Adolphe Stebler, agent prin

cipal , rue de l'Hôpital 11 A, Chaux-de-Fonds ; au Locle, à M. Albert PéCAUT-DUBOIS.

MAGASIN JAMES BOILLAT & Gie

Café du Brésil , trié, fin . . V« k° 65 ct. Vin rouge, St-Georges le litre, fr. -»50 et-»55
Café Chéribon , » » . . » 80 » Vin » Mâcon . » » -»60et-»65
Amidon de Riz . . . . .  » 40 » Vin Blanc ,.'" . . . » » -»60
Grus . . . . . . . .  » 30 » Vermouth , 1™ qualité » » 1»—
Haricots blancs » 20 » Vermouth de Turin . » » 1»30
Pois Pelés » 98 » Rhum » » 1»10
Riz . » 20 » Cognac » » -»90etl»20
Miel » 75 » Eaû-de-vie de Marc . » » -»90
Sirop » 30 » Eau-de-cerises . . » » 2»50et3»20
Soude le kilo 15 » Gentiane.
Pâtes, en tous genres . . .  » 75 » Vins de Champagne.
Bougies, supérieures . . le paquet 70 » Vins de Madère, Malaga , etc., etc.

Cigares, le paquet à 25, 30, 40, 45 et 50 et. Thés, en tous genres.
Cigares fins. Chocolats Suchard, 10 % moinsJ cïe; 9neIes PnI
Cigarettes. Fournitures d'école. de taboue.
Tabacs. Mercerie, laines à tricoter.

Brosserie, Eponges, Cordes , Ficelles, Bouchons, etc. 1331-4*

Restaurant Bonlevara de la Gare.
MalNon l'Héritier.

Dimanche 20 Août 1882
dès 2 heures après midi

— et dès 8 heures du soir —
POUR

l'Ouverture du Grand Jardin
D E U X

Grands Concerts
donnés par la

Fanfare de la Ghaux-du-Milieu
Illumination du Jardin.

— Entrée: 50 centimes. —
Consommation de premier choix.

Se recommande
1394-1 Joseph L'HéRITIER .

C0URS 1E DANSE
M. THéODORE GERBER

professeur de danse
commencera ses cours an-
nuels à la Chaux-de-Fonds

le Lundi 4 Septembre.
Pour les renseignements

et Inscriptions s'adresser
au magasin de musique de
M. Jules Ferregaax. 1355-7

4VIS AU PUBLIC
Nous soussignés faisons savoir au pu-

blic que nous avons repris la suite de l'a-
telier de notre père, Jacob Morf , tourneur
sur bois en tous genres ; en conséquence
nous nous recommandons pour tous les
articles concernant notre profession , espé-
rant par un travail prompt, soigné et des
prix modiques, mériter la confiance que
nous sollicitons.

Pilons pour émailleurs, garantis.
Soudage de scies à bandes. 1353

Se recommandent
Morf frè res , rue du Collège 12.

St PIANOS =
d'une des premières fabriques de Zurich.
Conditions avantageuses. —Prix-courants
à disposition. 1342-5

Représentan t à la Chaux-de-Fonds :
¦f. J. 1V|(.FT-.I(EIICER

30, Rue des Arts, 30

LOllUlSSlOIlIiaire. la localité on deman-
de un bon commissionnaire ,- âgé de 16 à
18 ans. — S'adresser rue de la Balance,
n° 7. : 1405-2

fin HpmanrlA dans une fabrique de
UII UClllallUO cadrans , un jeune
homme de 15 à 16 ans, pour dégrossir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1403-3

Tin niivpïorconn£"9San':Parfeiïemeri>
Ull  UUÏ l  ICI l'achevage des montres
d'or, pourrait entrer tout de suite dans un
comptoir au Locle , pour diriger une fabri-
cation de petits remontoirs 13 lignes. In-
utile de se présenter sans preuves d'une
parfaite moralité. Déposer les offres écrites
au bureau de I'IMPARTIAL , à la Chaux-de-
Fonds. 1375-5

RemOnteiirS. queS bcTs" démon-
teurs et remonteurs pour pièces à clef
ancre ; ouvrage lucratif. — S'adresser rue
Neuve 16, au second étage. 1395-2

TïnP ÎAlinA demoiselle allemande, dé-
UUO JCUnc girant se perfectionner
dans la langue française, cherche une place
de DcnioiHeiie de magasin dans une mai-
sonde la Chaux-de-Fonds. Prétentions mo-
destes. — S'adresser à M. J. Wiget-Jcerger,
rue des Arts 30, qui indiquera. 1341-3

UH J611I1B ÛOBUe langues et ayant fait
un apprentissage de commerce , cherche
une place de commis dans une bonne
maison. De bonnes références sont à dispo-
sition. Prétentions modestes.

S'adresser chez M. Fritz Cuanillon , rue
de la Paix 3. 1328-1

TTr» Anmmic D'en au courant de la
Ull ûUlllIIIla fabrication d'horloge-
rie , correspondance et tenue de livres,
cherche au plus tôt un emploi.

Bonnes références.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1363

A lftllAP &u centre du village , deux
IUUCI chambres, dont l une pour

chambre à coucher et l'autre pour bureau.
A la même adresse , on offre a vendre,

l'agencement d'un magasin , comprenant :
rayons , vitrine et banque , travail soigné,
en bois de chêne. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1356

Â rAmflttrA Pour Partaeer ave,c m
I CI II OUI C monsieur , une cham-

bre avec une alcôve. — S'adresser rue du
Puits, n- 19. ¦ 

. ¦ 1382-1

Il a été perdu ïï^&Sïi*
Prière de fa rapporter contre forte ré-

compense , au bureau de I'IMPARTIAL.
1392-1

fin HnmanHo de suiteunefiUe forte
UII UeiIItUIUC et robuste , sachant
faire la cuisine et munie de bonnes recom-
mandations. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1317-2

fin H A1TI9nHo a acheter deux gran-
UI1 UOlImllUO des lanternes pour
montres. — S'adresser à MM. Gourvoisier
frères, rue du Pont 2. 1361

fin ri Aman ri A pour aider dans un
Ull UemanUtJ ménage , une jeune
fille, pouvant disposer de quelques heures
par jour. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, n- 59. 1368

nnrj nfl Une pauvre journalière a
Y feltl» U • perdu mercredi dans le cen-
tre du village, un portemonnate conte-
nant une vingtaine de francs et une petite
clef. — Le rapporter , contre récompense,
au bureau de HMPAHTIAL. 1390-1

f ^ l Ç ^Oouteur^oM es_yQt£^^

InSPIERSlËÏNTSft
% T~ A L'IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GOURVOISIER S
Q K Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds , et Rue du Collège 309, Locle, *

I Reçu un nouvel assortiment de papiers peints pour tapisser, pro- M
f  _^L venant des meilleures fabriques 

de France et 
d'Allemagne , et dans m

H ^*™ les genres les plus nouveaux, pour salons, salles à manger, cham-
fl) bres à coucher, corridors , etc., avec les bordures assortissantes ; ainsi que il
<i des papiers faux-bois vernis. $
P Les cartes d'échantillons sont remises ou expédiées aux personnes qui r*
(J en font la demande. B
f Tous ces papiers étant en magasin, tant à la Chaux-de-Fonds, qu'au Locle, #
m sont livrés immédiatement , dans les deux localités. ]
\# Les acheteurs ont l' avantage de pouvoir se procurer ce qui leur manque au ^2ry moment du posage, et en outre, ils peuvent rendre les rouleaux restants non f f S
SC entames. — Magnifique et nouvel assortiment de devants de cheminée. \i

Loterie du Lierre,
Le dernier délai pour réclamer les lotsétant fixe au Dimanche 20 courant, chezM- ANNA ROBERT , rue de la Demoiselle,

n; il le Comité invite les personnes quin ont pas retiré leurs lots, de le faire sansretard ; passe ce terme la Société en dispo-«er&.
ffiM le Comité.

Appartement.
Un jol i appartement de 3 pièces et dépen-

dances esta remettre pour le 15 septembre.
S adresser rue du Progrès 18. 1376-1

On demande à louer
pour St-Martin prochaine , si possible aucentre de la ville, un logement deâ pièces.

S aôr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1346

Une perSOnne chant faire la 'cui-
sine et tous les ouvrages d'un ménage,
cherche un emploi soit pour faire des cham-
bres ou un petit ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1377-1

Une perSOnne robuste , offre ses
services pour faire des ménages où à
défaut pour commissionnaire.—S'adresser
rue de la Cure 3. 1370

A lmiAr une cnBmore meublée, au
IUUCI centre du village et au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1396-2

TT|« UAJI remonteur pour petites piè-
UI1 UUI1 ces cylindre , ainsi qu'un bon
démonteur, fidèle, assidu au travail , pour-
raient entrer de suite, au comptoir, rue du
Parc , n° 34, 2»» étage. 1371

AnnPAntî ^ans un atelier de la loca-
n F *»**"• lité on demande un jeune

homme de 14 à 15 ans , fort et robuste,
Eour lui apprendre l'état de monteur de

oîtes en or. Bonnes références sont exi-
gées. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1360-2



T I T H O G R A P H I E
Jj A. CHATEAU

19 , Rue Léopold Rober t, Chaux-de-Fonds

T O U J O U R S  EN V E N T E :
Grand assortiment d'Etiquettes en tous

genres, en noir et en couleurs , depuis 40
centimes le cent.

La maison se charge également d'exécu-
ter à des prix modérés , tous les travaux
de commerce et administrations, soit:
Factures, cartes d'adresses et de visite,
Circulaires, Papier à lettre, Registres d'E-
tablissages et de Bons , Traites, Cartes pour
Sociétés, Dessins, etc., etc. 1330-24

r 

LUMES
— SŒNNECKEN B

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

\, Rue du Marché, 1 387-3

Pour St-Martin 1882
On demande à louer , si possible au cen-

tre du village, un logement de 3 à 4 pièces.
Adresser les offres au bureau sous chif-

fre H. H. 1844

Au magasin d'épicerie '

JOS. QUADRI
6, Place du Marché , 6

Chaux-de-Fonds.

Spécialités de Cafés
avec réduction de prix

pour provisions de ménages et pensions.

Véritable Salami d'Italie
en gros et en détail. 1016-1

CAVE J -E. BEAUJON
9, Rue Neuve, 9

CHAUX-DE-FONDS.
vin blanc , provenant des caves de la

Lance, à 50 centimes le litre.
Tins rouges à 5X1, 55, 60 et 80 et. le litre.
Bordeaux St-Emlllon 1874 , à fr. 1»50

la bouteille. 1338

Domaine a vendre
aux Convers

près la CHAUX-DE-FONDS.
Les héritiers de M. HENRI DUBOIS dit

COSANDIER , quand vivait propriétaire , do-
micilié aux Convers , exposent en vente,
aux enchères publiques, par voie de minute,
les étrangers appelés , pour rompre l'indi-
vision entre eux :

Un Bienfonds, situé aux Convers , quar-
tier de Boinod , Municipalité et District de
la Chaux-de-Fonds, se composant d'une
maison qui porte le n» 19 de ce quartier,
d'une remise, de terres labourables , prés,
jardins et forêts.

Cet immeuble est ainsi désigné au Ca-
dastre, en voie d'exécution :
Folio du Plan. N° Mètres carrés

- 2-13 3 aui Corners, Bois 26,600
Subdivisions \ï » Pré 44,030

» 13 » Logement et Grange 133
» 14 » Jardin 156
a 15 » J ardin 121
» 16 » Remise 47

244 6 » Pré 1,328
SubdiT. 243 17 » Bois 9,080

» 244 7 » Bois 36,520
Par sa situation dans le voisinage im

médiat de la gare des Convers, la forêt est
d'une exploitation facile et avantageuse, et
la maison peut être utilisée pour un café-
restaurant; — le bâtiment est bien entre-
tenu et les terres sont en bon état de cul:
ture.

Cette propriété sera exposée en vente à
l'Hôtel-de-ville delà Chaux-de-Fonds , dans
la salle de la Justice de Paix , au l°r étage ,
le' mercredi e septembre 1882, dès deux
heures de l'après-midi, et sans mise à prix
préalable.

A trois heures, les enchères seront mises
aux cinq minutes et l'adjudication sera
prononcée séance tenante, en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur , aux
conditions du cahier des charges.

Pour voir l'immeuble, s'adresser au fer-
mier , M. Abram Stegmann aux Convers,
et pour les conditions au notaire Jules So-
guel , rue de la Paix , n» 15, à la Chaux-de-
Fonds, chargé de la vente. 1339-2

Municipalité fle la Cham-fle-Fonas.
PAIEMENT

de l'Impôt municipal.
Le Conseil municipal a l'honneur de pré-

venir tous les contribuables de la circon-
scription municipale delà Chaux-de-Fonds
que la perception du 2»e terme de l'Impôt
municipal pour 1882 s'effectuera au Bureau
municipal, deuxième étage, Hôtel des Pos-
tes, à partir du Mardi 1" jusqu'au Lundi
21 Août prochain , chaque jour de 8 heures
du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables sont tout spécialement
rendus attentifs à l'arrêté voté par le Con-
seil Général , le 7 Mai 1879, arrêté en vertu
duquel tout retardataire sera tenu dès le
1"' Septembre et sans autre avis, au
paiement d'une surtaxe de 3°/° du montant
dfi son impôt de l'année courante , surtaxe
qui sera portée à 5°/o dès le 15 Novembre,
indépendamment des frais de perception
ou de poursuites.

Chaux-de-Fonds , le 20 Juillet 1882.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président,
A. G R O S I E A K .

Le Secrétaire,
1212-1 FRITZ ROHERT-DUCOMMUN .

VIENNE 1881.

Atelier Photographique

Avis aux Ménagères.
•—

J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne
clientèle ainsi qu 'au public en général , que
je vends toujours à des prix raisonnables du
bon bols sec, du charbon de foyard et
des briquettes de lignite avec marque
G. R. ; le tout de première qualité et rendu
franco à domicile. 1336

Se recommande

David ULLMO
Successeur de M»8 ROUGNON.

„LES SIGNES DES TEMPS "
Journal relig. mensuel, publié par la Société des Adveutistes du 7me jour.

Ce journ al traite les sujets suivants :
Accomplissement des prophéties nous amenant à la fin des temps. Il enseigne

l'obéissance aux commandements de Dieu et la fol en cbrlst. Second avènement de
Christ et phénomènes précédant sa venue. Nature de l'homme et sa destinée finale.
Jugement. Vie à venir. Histoire ancienne au point de vue biblique. Tempérance. Il
corrige les dogmes et les erreurs introduites par l'Eglise Romaine dans le Christianisme,
celles que les Eglises protestantes ont conservées et rétablitles enseignements bibliques.

Ce journal sera envoyé gratuitement pendant 4 mois à toute personne qui en fera
la demande aux soussignés.

Bureau des «Signes des Temps» à Baie. MM. P. SCHILD , Quartier Neuf , au Locle ;
A. BORLE , Demoiselle 47; A. WUILLEUMIER et V. WUILLEUMIER , Promenade 3,
Chaux-de-Fonds. 1352-2"

- SSiiKîSfl&tS.
Ayant en magasin une collection complète des meubles que je fabri-

que, je prie l'honorable public d'en profiter pour s'assurer par lui-même
de leur beauté et de leur qualité supérieure. Les commandes sont exé-
cutées avec promptitude et à des prix modérés, toujours fixés d'avance.

5 Atelier et magasin : Rue Fritz Gourvoisier, 40 S
1255-1 Jos. (H HSXEU.

f «a& LIMPÏBTÏAÏ'̂  1
EST LE MEILLEUR MARCHÉ DES JOURNAUX QUOTIDIENS

DE LA SUISSE
^

ROMANDE
Pour 1 an, fr. 10. — Six mois, fr. 5» 50. — Trois mois, fr. 3. \1 POUR L'éTRANGER LE PORT EN SUS , ?

C **g< ' (
> On s'abonne aux bureaux du Journal : Rue du Marché 1, à la Chaux-de- >) Fonds; à L'Imprimerie Gourvoisier, rue du Collège, au Locle, ainsi que dans 5
j tous les bureaux de poste , sans aucune augmentation de prix. 5

l n^>- Annonces Anglaises de 
1 à 5 lignes , insérées 3 fois: 75 et. \

\ »^V Avec l'adresse au bureau , fr. 1. S

| Sct- LE NUMERO 5ct j

BV* Aux malades du ver solitaire. ̂ K
Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire avec la tête en une ou deux

heures, sans employer ni cousso , ni racines de grenadier , ni camala . Le remède est
sain pour tout organisme humain; il est très facile à appliquer , même aux enfants à
l'âge d'un an , sans aucune cure préalable ou jeûne, sans aucune douleur et
sans le moindre danger. (Aussi par lettre.) Je garantis le succès complet. Les ma-
lades peuvent voir chez moi les adresses des personnes, radicalement guéries. Les pau-
vres trouvent des égards particuliers.

Je me trouverai à la Chaux-de-Fonds seulement le Mardi 22 août,
où je donnerai des consultations à l'hôtel de la Fleur de Lys, de
9 heures du matin à 4 heures de l'après-midi.

Mon adresse est: c wuesten, à Bille. Laplupartdes gens souffrent de ce mal sans
le savoir , et les médecins les traitent d'ordinaire comme ayant une pauvreté de sang
(anémie) et les pales couleurs. Les symptômes en sont : évacuations vermiculiformes,
yeux cernés, pâleur de la figure , regard mat , manque d'appétit et parfois une faim
extraordinaire , nausée et même évanouissements à jeun ou après certains mets, étouf-
fements; ardeurs , estomac aigre , glaires , mal de tète, étourdissements , évacuations
irrégulières , démangeaisons de l'anus , mouvements ondulants et douleurs dévorantes
dans les entrailles , langue chargée , palpitations. 1350-1

PAIEM ENT
de la taie d'exemption i« service

de Sûreté.
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

ressés qu'en conformité des bordereaux
qu'ils ont reçus , la taxe d'exemption du
Service de Sûreté doit être acquittée au Bu-
reau municipal jusqu 'au 31 août prochain.

Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1882.
Au nom du Conseil munici pal :

Le Président,
1205-2 A. GnosJEAN.

Le Secrétaire,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

COLLEGE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Corps des Cadets.
Le poste de maître de musique dans le

corps des cadets étant à pourvoir immé-
diatement, les inscriptions des personnes
capables de diriger cet enseignement , se-
ront reçues chez le soussigné d'ici au 1«
septembre prochain. 1359-2

Les conditions seront fournies ultérieu-
rement par la Commission d'éducation.

Au nom du Comité des études :
le Président de la Commissiond'éducation,

Louis Inier-Gulnand.

DEPOT DE LA BIERE
de la Grande Brasserie Bavaroise

de M. de Rougemont

chezM. Fr. Burklé
13, Rue de la Ronde, 13

(ancien Café Guillod) Chaux-de-Fonds.

M. Fr. Burklé annonce au public de la
Chaux-de-Fonds et des Montagnes qu'ayant
repris la suite du Café-Restaurant de
M "" Guillod , rue de la Ronde 13, Chaux-
de-Fonds , il continuera à desservir cet
établissement de la même manière que son
prédécesseur , pour la pension , les dîners
et soupers , ainsi que pour la cantine.

Les consommations seront toujours de
bonne qualité.
TVînPC I I les San>edl8 et les Lundi»
1 t IfJUo I . dès 7 V» heures du soir.

M. BURKLé avise en même temps qu 'il a
le Dépôt de la Bière Bavaroise de M. de
ROUGEMONT , à Yverdon , qu'il vendra com-
me suit : 1302

La chope de 3 décilitres à 15 et.
Le litre à emporter . . à 40 » le litre

(litre à rendre )
En petits tonneaux de 15 à 40 litres, à

35 centimes le litre, franco à domicile dans
Chaux-de-Fonds.

Fr. Burklé, rue de la Ronde 13
Chaux-de-Fonds

ancien Café-Restaurant Gui l lod.

En. préparation pour 1883

Annuaire du Commerce suisse
CHAPALAY et MOTTIER

I N D I C A T E U R
Neuchâtelois et Jura-Bernois

EXTRAIT DE
•l'Annuaire du Commerce Suisse.

NB. — Les annonces et insertions du
canton de Neuchàtel et du Jwa-Bemois,
souscrites pour l'Annuaire du Commerce
Suisse, figureront également et sans au-
gmentation de prix dans l 'Indicateur Neu-
châtelois et Jura Bernois-

Agence pour le canton de Neuchàtel :
M. Félix Wohlgrath

à NEUCHàTEL. 1192-5

A vanHr*43 uu Don *our Pour carres
V Cl IU1 C et débris; prix avantageux.

A la même adresse on demande un Jeune
homme ayant fait les finissages et échappe-
ments, auquel on enseignerait la partie des
démontages et remontages.

S'adresser chez M. NUMA KUBT, rue du
Soleil, n« 3. 1345



Cantine du Patinage.
Samedi, dès 8V» heures,

Dimanche, dès 2 heures et dès 8 heures
Lundi, dès 8 h. du soir

grands Concerts
DÉBUT

-de M. Sacouman. -
Entrée libre. 138»

TOMBOLA
de la musique

DES ARMES -Ré UNIES
Dimanche 20 Août 1882

Ouverture ie l'Exposition ta lots
au Foyer du Casino.

Les personnes qui n'ont pas en-
core livré leurs lots sont priées de
le faire sans retard. 1381-3

Le domicile et le magasin de
Mesdames L. k E. Guinand

sont transféré»
4, Elue du Marché , 4

maison Vuille. 1367-1

12, Rue iejlflvers, 12
Pianos neufs garantis

des meilleures fabriques.
PRIX SANS CON CURRENCE
Pianos déjà usagés, à des prix

très avantageux. im$
Pianos à louer.

LA FABRIQUE DE COFFRES-FORTS
de Mme veuve BOLLIGER

*. /^k)S^OB0LLICERf f^^i^ci coffres-forts de toutes dimen-

i ^ i„ . „ - m^TljSMj| . i J - 'j - i M. ĵ:!.. ¦¦¦..^¦¦-! ,ï, ,' ' ; i
!,
|JJj |JWBL_r— vernis en bronze ou façon

r*'*'» ~ " ĵ w/i/tWkWÉÉiâËt WiJSBàÊËÊ f r I'I I iSfj B D°is de noyer , palissandre ,
i-̂ i|iii!lii|iilli!il î]|lBBIMIS-" I 19 |P|!|||W'|B acajou , etc., et garantis con-

lî^KoSl^SffllffHlw ' ' 11 1 '
' '  ^ I lit SDifcfÙ m Un *re l'eff rnction et le feu.

W HKJJLL^ IIflHll K||̂ Bfi l{̂ M|| flH'l| :i i .Sy l̂ 11 Hf Elle se charge aussi de 
la

'iPllIlirîlliBfflil IfflH 
"̂  V <~™^ 

j 
I M| réparation et du deména-

' '.•' ""'à l^ f['|IWHHt p|lffffi§ yifffl fWWff^ l , , i ' ¦ | i ) i j j ,  j4=iLl=:BjB genient «le» coffre».

! 'jlJFMHf HE 
~ T̂" * '"' ni ' 'iffl e S En même temps, elle se re-

IIllilIlllMB —ail ' : |il|ii !!|n lff | jm commande"pour ' les JTra-

\- j u ; . ' \EQLLICERJj lllli ^UMIH "' . " ' " ' . iw y I vÛLt- IGERA b;| ;  WKÀ

||aj |
i '
u^2f_5 'IJM r!^', ''!' ' ' ' , ' > % Bfe S'adresser à Madame vc

piBfelLL' i : ' !l|l ' lBfL71~ -l1| ! "Hfitrf- f Kolllger. rue il" Pi-ogre»
¦ilËlff ^^ n" *• Chaux-de-Fonds.
iwliimÉBwiifTiii|,,ii|jg il 'ipr̂ i;| jjfrrjf^JÊ - —=»=_

gPH E N  V E N T E
à l'Imprimerie et Librairie

1, Rue du Marché, 1.

La Cuisinière Suisse, nouveau menuel de
cuisine, par M" J. -L. Ebert.

La cuisine de tous les jours , méthode pour
faire une cuisine simple et peu coûteuse ,
illustrée , par Mme Thérèse Provence.
Prix : 1 fr. 20.

La cuisinière modèle , ou l' art de faire une
bonne cuisine avec économie , orné de
figures, par Mme Gabrielle. Prix : -2 fr. 25.

La cuisinière des ménages ou manuel pra-
tique de cuisine, illustré de 217 figures,
très complet. Prix : 3 francs.

Les recettes de ma tante , par Mme Dup'er-
tuis, volume relié. Prix : 4 francs.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rylz ,
volume relié ; le même en langue alle-
mande. Prix : 4 francs.

Le Pâtissier des ménag es, recettes de pâ-
tisserie , glaces, sirops, confitures, etc.
Prix : 2 fr. 75.

Le Livre de la ménagère , contenant des re-
cettes diverses, conserves, liqueurs, con-
fitures, pâtisserie, etc., orn é de gravures.
Prix : 2 fr. 50.

La Tenue des livres, en partie simple et en
partie double , nouvelle méthode , par A.
Manillier. Prix : l franc.

La petite Tenue des livres commerciale , par
Malescot. Prix : 1 fr. 50.

La Tenue des livres pratique, par E. Hoc-
quart. Prix : 2 fr. 75.

Manuel du capitaliste , ou comptes faits
d'intérêts pour toutes sommes et tous les
taux , avec notice sur les comptes cou-
rants , etc., par Bonnet. Prix : 2 fr. 75.

Manue l des monnaies d'or et d'argent de
tous les pays, nouvelle édition. Prix: 3 fr.

Le nouveau Barème, ou comptes faits en
francs et centimes, depuis 1 cent, jusqu'à
5,000,000 francs, et complété par le cal-
cul des intérêts à 5 et 6 °/« par jour , par
mois et par an. Prix : 75 cent.

Le Jardinier des peliU jardins, indiquant
la manière de cultiver toutes les plantes
potagères , la greffe et la taill e des arbres
fruitiers, etc., un fort volume avec gra-
vures. Prix : 2 francs. .

Le Jardinier des dames, ou l'art de culti-
ver les plantes d'appartement , de fenê-
tres et de petits jardins , avec gravures.
Pri x : 2 francs.

Le Jardinier pratique, guide pour la cul-
ture de toutes les plantes et arbres uti-
les ou agréables; un fort volume avec
gravures. Prix : 3 fr. 25.

Le langage des F leurs, beau volume illus-
tré d'un grand nombre de gravures co
lonêes et noires. Prix : 2 fr. 50.

Le rnême.avec gravures noires. Prix : 1 fr.
50 cent.

Peti te académie des jeux , contenant la rè-
gle de tous les jeux de caries, avec de
nombreux exemples. Prix: 60 cent.

l'Avenir dévoilé par les cartes , contenant
la divination par les cartes , les différen
tes manières de les tirer, les réussites,
le grand jeu , l'explication des songes
par les cartes. Prix : 1 fr. 75 cent. i||§gS

Le Salon des jeux , règle et description de
tous les jeux de cartes, ainsi que de do-
minos , de trictrac, de dames, d'échecs et
de billard. Prix: 2 fr.

les usages du monde , le savoir vivre et la
politesse , au dehors et chez soi, suivi du
guide pour la danse du cotillon. Prix :
1 fr. 50.

La clef des songes, ou interprétation des
visions. Prix: 60 centimes.

Le même plus comp let , suivi du traité de
deviner les passions par l'inspection du
crâne et des grains de beauté . Prix : 1 fr.

Ce que l'on voit dans la main, Chiroman-
cie ancienne et moderne. Prix : 1 fr. 50.

L'oracle des dames et des demoiselles, ré-
pondant sur toutes les questions qui in-
téressent les femmes. Prix : 60 centimes.

Le même plus complet. Prix - 1 fr.
Petit guide pour la santé. Hygiène, méde-

cine , pharmacie. Volume indispensable
dans toutes les familles. Prix : 50 cent.

f.e menuisier pratique , traité complet de
la profession de menuisier, avec un grand
nombre de gravures. Prix: 3 fr.

Traité de la chasse, en tous genres. Prix :
2 fr. 25.

Traite de la pêche, à la ligne et au filet,
dans les rivières et les lacs. Prix: 2fr.25

L'art d 'élever les oiseaax en cage et en vo-
lière , avec gravures. Prix : 2 fr. 25.

Le vétérinaire pratique , traitant des soins
à donner aux chevaux , aux bœufs , à la
bergerie , à la porcherie et à la basse-
cour , par Hocquart. Prix: 2 fr. 50.

Le peti t secrétaire de tout le monde , ou la
correspondance usuelle. Prix: 75 cent.

le secrétaire pratique , contenant des ins-
tructions sur le service des postes et té-
légraphes et des modèles de correspon-
dance. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde , correspon-
dance usuelle , nouvelle édition terminée
par uncoursdeeomptabilitè. Prix: 2 fr. 25.

Le petit secrétaire galant, recueil de let-
tres, suivi des conseils pour faire un bon
mariage et d'un guide pour les forma-
lités et les cérémonies. Prix : 60 cent.

Le secrétaire galan t, contenant des mo-
dèles de déclarations et des conseils pour
faire un bon mariage, par L. Joliet. Prix :
1 fr. 20.

La petite poste des amoureux, nouveau se-
crétaire galant, illustré de 150 dessins
par Grévin Prix : 2 fr.

Nouveau livre de compliments en vers et
en prose, pour le jou r de l'an et les fê-
tes, par M"" Flementin. Prix : 1 fr. 75.

C O U R V O I S I B R

ACHAT & FONTE
de déchets or et argent

de graveurs, faiseurs de secrets, ernboî-
teurs, finisseuses et polisseuses de boîtes.

ACHAT
de vieille bijouterie et d'ancien-

nes monnaies or & argent.
On fond tous les jours et à toute heure.

Fidélité, exactitude.

David Galame
25, Rue du Stand,, 25. 1398-2

VENTE D ÉBAUCHES
finissages et échappements à cïef

de tous calibres et grandeurs

R UE F F  & HESS
Rue Léopold Robert 38 m*

CHAUX-DE-FONDS.

TBesdames les taillenses et linpres
Demandez au magasin BOURQUIN-

STAUFFER et FILS le nouveau fil à
coudre pour la machine, 500 Yels, « mar-
que la Balance » , qualité extra forte et bien
meilleur marché que le Brooks.

2 bobines 65 et., la douz. fr. 3»80
Pendant quelques jours, échantillons de

bobines gratis. 1186-2
C'est au magasin

Bourquin-Stauffer & fils
Place du Marché, Chaux-de-Fonds.

A In ilP T  pour St-Gerges 1883, un grand
M. IUUCI appartement de 6 pièces,
avec dépendances. — . S'adresser chez M.
Henri Picard , rue Léopold Robert 12.

1297-3

On offre à vendre
1 beau pupitre Bureau, à peu près neuf.
3 Lanternes aux montres, de grandeurs

différentes.
1 établi et les outils d'une régleuse.
2 burin-fixes et une machine à arrondir.
Plus 38 douzaines mouvements finis , 16

lignes , ancre à clef , avec fournitures pour
« plantage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1380-2

SOC IÉTÉ JJU CASINO
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale pour le Lundi
i septembre 1882, à 4 heures du soir, au
Foyer du Casino.
1366-5 Le Comité.

photographie GAR THEIS
1 (SucC de L. COLIN , Hô pital 15)

Cartes à fr. 7 la douzaine, pour les adul-
tes. ' 1397-8

POUR LE BIEN , fl

I L'HUMANITE SOUFFRANTE. |
¦ Le foie, I
I l'estomac, les intestins m
K et les reins W
\M sont, comme chacun sait, les dé- IJyj purateurs naturels de notre corps. 3E
M Ea régularité des fonctions de ces I¦ nobles organes constitue la santé §3
f4 normale, le moindre trouble dans I
gjj ces fonctions peut être au con- I

I traire la cause de nombreuses et I
¦ graves maladies H
BS Au nombre de celles-ci , on I
ëï compte en premier l ieu;  Constipa- Jf \  lion , flatulences , défaut d'appétit , #\
\M maux de tête , m lattes de l' estomac, I l

J des Intestins, du feie et de la bile, Jj
| congestions , vertiges, jaunisse, ne- I
3 morrhoïdes ,gouite , rhumatismes, ma- I

H ladies de la poau, des reins, douleur* I
1 de tous cenres etc. ¦

2| Et pourquoi ? Parce que des sub- B
EH stances nuisibles , qui auraient dû I
ttij être rejetées par ces organes, sont I
5? restées dans le corps contraire- B
m\ ment aux lois de la Nature, et ont #V
U peut-être même pénétré jusque I I
T'Z dans le sang. 's*j
; i 11 n'y a qu 'un seul remède réel- H

S lement efficace, qui agisse en même B
f.J temps sur toutes ces fonctions, H
SB rétablisse rap idement leur action 83
gS normale , par le fait même qu'il lh|

2 attaque le mal jusque dans sa ra- 1
g cine et le fait disparaître radicale- 1

JjS ment : ce sont les |H

Q Pilules suisses fl
du pharmacien Rich. randt , 2g

gS dont la réputation est universelle i
jjgl et qui sont employées partout avec H
fï| le plus grand succès. B*

Etes seules soulagent et guéris- i
il sent : des milleurs de personnes leur H

§ doivent leur complète guérison. qg
Pourquoi alors souffrir stoïque- 19

I

ment et se laisser devenir la vie- 
^^time de tous ces maux, qui con- I l

(luisent si facilement aux maladies \f
les plus graves, lorsqu'on peut les I
éviter d'une' manière aussi ratio- I
nelle,. aussi commode, aussi peu I
coûteuse, et en même temps prè- I
venir de plus graves infirmités? w

C'est pourquoi on ne devrait 1
jamais négli ger, aux premières at- I
teintes d'une de ces maladies, de Ç~

Oe e  servir à temps des pilules suisses f \du pharmacien Brandt; nous l'avons I I
dit :  elles soulagent toujours , cha- gt£
cun en sera vite persuadé lorsqu'il I

>¦* en aura fait l'essai. 9
¦ï-J Il faut avoir soin de se procurer I
|| les véritables Pilules suisses de I
|J RichEM Brandt , car oe sont les SBU- I
!»;• les tffietcas Elles sont dans des I
M boites métalliques, sur l'étiquette I
' ¦ desquelles se trouve la croix fédé- ¦

O

rale blanche sur fond rouge avec \̂la signature de Rith. Brandt. Il
. Ite.s pilules suissss de Rioh. Brandt %f

S 

coûtent 1 fres. 2b la boite, et une I
boite peut durer 5 semaines, de sorte H
qui! la cure ne 'coûte pas plus de I
2 à 3 cent imes par jour. En vente |
dans la p lupar t  des Pharmacies, B
avec Prospectus contenant le mode I
d'emploi et un grand nombre d'at- I
testations médicales. Si

I  

Chaux-de-Fonds : Pharmacies të^
Gagnebin , Bech , Perret , Boi- ¦
sot; Couvel: pharmacie Cho- I
pard ; Estavayer : pharmacie ¦
Porcellet; Ponts-Mar teZ: phar- I
macie Chapuis ; Sonvillier ¦¦ I
pharmacie Moritz. 1286-8 I

A vanrlra P°ur cause de AéPart ' un
V CI1UI O piano Pleyel, neuf.

S'adresser chez M. Henri PICARD , rue
Léopold Robert 12. 1282
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Chaussures pour HOMMES , dames et enfants.
Bottes d'équitation . -- Pantoufles . -- Souliers Molière , Richelieu , etc.

=• Bottines élastiques à boutons, très élëg-antes. ^^
Le magasin est ouvert le Dimanche de 9 heures à midi. 1401~3

H ERNIES(Ftr BracMeli*)
soignées par un spécialiste ex-
périmente. Traitement infailli-
ble ; amélioration instantanée.
J.-M. Sohnyder, spécialiste,

Eue de la Serre , 13, 2»« étage. 1379-2

^

Spécialité iMes i'olives (vierge)Spécialité iMes a'olives (vierge)
pour provisions de

MÉNAGES, HOTELS ET PENSIONS
DE LA MAISON

H. FABRË père & fils
Propriétaires-fabricants , à Salon

(Bouches du Rhône)
Seul représentant pour les Montagnes et

le Jura : M. Alcide Hirschy, n» 26, rue
Jaquet-Droz , n» 26, Chaux-de-Fonds.

Huiles spéciales pour machines à vapeur,
usines, fabriques, etc. Le tout livré par bi-
dons ou estagnons de toute contenance,
depuis 7 kilos et au-dessus, franco dans
toutes les gares du réseau suisse. 641-3

Nickelage
£B.doucissage de mouvements

travaux extra-soignés
et ouvrages courants à la main et

à la machine.

COSANDIER k CALAM E
5, Balance, 5 1385-3

EN VENTE
— à LA LIBRAIRIE GOURVOISIER —

1, Rue du Marché , 1
Petit Alphabet , sujets variés à 25 cent.
Nouvel A lphabet des premières connais-

sances , illust. de 45 vignettes Prix:60 ct.
Le même avec images coloriées Pri x : 15 et.
Alphabet des animaux, illustré de nom-

breuses images coloriées. Prix:  1 fr. 25 ct.
Alphabet de la poupée, illustré ,
Grand Alphabet des jouets .
Le livre d'images , nouvel Alphabe t,
Le livre d'images , alphabetdes petites fil les,
Alp habet des métiers.
Prix : 15 cent., les mêmes, avec images co-

loriées i fr.
Nouvel Alphabet instructif et pittoresque ,

images coloriées. Prix: 2 fr. 50 cent.
Les grosanimaux, nouvel alphabet , images

coloriées. Prix : i fr. 50 cent.

Changement de domicile.
M. Alexis Marchand , horloger-rhabil-

leur, annonce au public que son domicile
est actuellement rue de la Serre 41,

Il se recommande pour la vente et le
rhabillage de pendules, régulateurs,
cartels, montres, etc.

Ouvrage garanti. 1295-3

GUÉRISON PARFAITE

des Maux de Dents
par l'Elixir de J.-L.-F. Girard .

Chimiste, à Marseille.
Ce précieux spécifique supprime instan-

tanément la douleur la plus violente. Il est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives et son emploi ha-
bituel , sans l'adjonction d'aucune poudre,
Ïiréserve le système dentaire de toute ma-
adie.
Prix des flacons i 1 fr., * fr. et 3 fr.
Se trouve : à la Chaux-de-Fonds , chez

M. Justin Schneider , rue de l'Hôtel-de-
Ville ; au Locle , à l'Imprimerie et Librairie
Gourvoisier, rue du Collège. 534-4

AVIS
Il sera vendu à la gare aux marchandise

de Chaux-de-Fonds", le lundi «i août. ;
2 heures du soir , les marchandises ci-après

2 pièces vin blanc (de France).
1 caisse objets de ferblanterie.
1 caisse liqueurs. 1313-
1 caisse allumettes.
1 malle effets.
4 caisses droguerie (genièvre , cumin

amidon , lait condensé).
1 paquet 50 ardoises pour enfants.
4 paquets fer d'angle.
1 malle en peau, vide , 1 établi en bois.
1 panier effets et livres.
1 lot paniers vides et 15 fûts vides.

La vente se fera au comptant.

C O U R S  DE D A N S E
Exercices de tenue.

Le soussigné , maître de danse au.Locl
depuis plusieurs années , pouvant fourni
des références de premier ordre , donner
un cours de danse au Foyer du Tagine
à partir du 1" septembre prochain.

PRIX DU COURS DE 20 LEÇONS
Fr. «O par élève.

Il ouvrira également des cours d'enfant
qui pourront être donnés à domicile ; coi
ditions spéciales d'après le nombre d'élève
inscrits dans une famille.

Renseignements et inscriptions au nu
gasin de musique de M. Léopold BECK , ru
Neuve, n" 14. 1304-

Ulysee Mattliej-Gentil.

Etablissage à remettre.
Pour cause de santé et après positio

faite, un fabricant d'horlogerie à Genèvi
offre de remettre, avec ou sans marchai
dises, présentement ou en St-Martin pr<
chaîne, sa fabrication de bonnes montre
en or, remontoir , à ancre , surtout en pet
tes pièces de 12 à 19 lignes, dont l'écouli
ment se fait à New-York et en France di
puis 29 ans. Affaires : cent mille francs pa
an , pouvant se doubler , et offrant des bi
néfices assurés à une personne active (
intelligente ayant les ressources néce:
saires à cette industrie. — S'adresser pa
lettres affranchies , en indiquant le capiti
dont on peut disposer , aux initiales 0. I
Z., au burean de I'IMPARTIAL, à laChaM
de-Fonds. 1270-

flrî Q r» or H i l  dans la rue du Grenie
Ull a [ici Ull un porte-monnaie
contenant une dizaine dé francs.

Le rapporter contre récompense au m
reau de 1 IMPARTIAL. •- • " - ;  187

au quartier des Bulles.
M. Eugène PAREL et ses enfants expo-

sent en vente aux enchères publiques, parvoie de minute , les deux domaines actuel-
lement réunis en un seul , qu 'il possèdent
situés au quartier des Bulles , dont les mail
sons portent les numéros 7 et 8 de ce quar-
tier. — Ces domaines se composent de
terres en nature de jardins , prés, pâturages
et forêts , dont une parti e exploitable, avec
deux maisons sus-assises, quatre réser-
voirs d'eau, le tout en bon état de culture
et d'entretien. Ils sont placés au bord du
chemin municipal , ce qui en rend l'exploi-
tation facile , et sont désignés comme suit
au cadastre , en cours d'exécution :
Plan . Mètres
F° ^*" carrés

127- 1 Les Liapes , logement , grange, écurie . 386
B 2 B Jardin 248
» 3 B Pré 103.25C
» 4 Ain Combes duValanvron , pâtur. boisé 88.24C
s 5 » o pâturage . 21(
» 6 Les Liapes, Pré 2I(

128 ~ I B Logement , grange écurie . 23'
B 2 n Jardin 30!
B 3 B Jardin 311
B 4 B Pré . . 32,031
B 5 AuiCombesduValanvron , Pâtur. boisé 102,301
La vente aura lieu dans une seule pas

sation publique , tenue à l'Hôtel-de-Villi
de la Chaux-de-Fontrs-7-dans la salle de li
Justice de Paix , au 1" étage, le mercred
f s septembre 1882, dès les deux heurei
de l'après-midi 1 les enchères seront miseï
aux cinq minutes, à trois heures del'aprés
midi , et les exposants adjugeront ou reti
reront l'immeuble dans l'heure qui suivri
la clôture des enchères.

L'immeuble sera exposé en deux lots
puis en bloc. — La division sera marquéi
sur le terrain. 1340-1

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M
Eugène Parel , agriculteur, Bulles , n" 4, e
pour les conditions de la vente, à M. .Iule;
Soguel , notaire à la Chaux-de-Fonds.

Vente de deux domaines


