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Société de gjiiinastiiiue I'ABKULE. —
Assemblée générale , samedi 4 septembre, à
8 V, h. du soir, à l'Hôlel-de-Ville.

Restaurant des Commettes.— Balcham-
pêtrèfdimanche 3, dès 2 h. après-midi.

Cantine du Patinage. — Grands concerts,
dimanche , dès 2 h. après-midi et 8 h. du soir.
Lundi , dès" 8 h. du soir. (Voir aux annonces.)

Société du Casino. — Assemblée générale ,
lundi 4 septembre, à 4 h. du soir, au foyer du
Casino.

Chaux-de-Fonds.

Article scolaire. — La direction du collège
de Lerber à Berne 'a adressé une circulaire à
toutes les directions d'écoles particulières en
Suisse, attirant leur attention sur le fait que le
projet Schenk contient une série de dispositions
qui restreignent à un tel degré la liberté de tou-
tes les écoles privées que son application équi-
vaudrait à leur sunnression . outre l'absolue dé-
pendance où elles se trouveraient vis-a-vis de
VEtat , ses moyens d'instruction seraient soumis
à l'autorisation de celui-ci, et il ne pourrait êlre
employé que des maîtres et maîtresses patentés.

Nous croyons, ajoute la circulaire , que cette
intrusion dans la volonté et la liberté des parents
de faire élever leurs enfants selon leur idée et
leur conscience est une violation de la conscience
et de la liberté des citoyens. La direction désire
s'entendre avec les autres directions d'écoles pri-
vées pour arriver à sauvegarder leurs droits me-
nacés.

Sous la rubrique Article~27, le Bund annonce
que l'on réunit toutes les décisions et arrêtés du
Conseil fédéral et des Chambres relatives à l'ar-
ticle 27, sous forme de publication destinée à être
répandue dans le public.

Ce « on », dit le Nouvell iste vaudois , doit être
proba blement le chef du département fédéral de
l'intérieur , qui , voyant sa proie lui échapper
malgré son retentissant discours aux députés ber-
nois , veut absolument éclairer ce bon peuple
suisse, mais en lui faisant payer la lumière. On
serait curieux de savoir qui autorise cette publi-
cation et qui en supportera la dépense.

Vaccination. — Le médecin en chef de l'ar-
mée fédérale, docteur Ziegler, explique, dans une
lettre adressée à l 'inlelligenzblatt , que la déci-
sion du gouvernement bâlois n'implique que la
vaccination cantonale qui est supprimée. Quanta
la vaccination fédérale elle reste obligatoire , et
cela d'après les paragraphes), ordonnances ; rè-
glements , décrets , etc., etc. Toutes ces disposi-
tions, dit M. Ziegler, sont plus anciennes que le
médecin en chef.

Après Zurich , Bâle-Ville et Berne, Soleure
s'apprête à demander la suppression du caractère
obligatoire de la vaccination.

Presse. — Le Journa l de Genève dit que la
Suisse occupe une place particulière au milieu
des autres pays au point de vue de la manière
dont les organes de la presse se trouvent répar-
tis : tandis que duns les Etals monarchiques ,
tûùtb la vie politique et celle des a ffaires se trouve
concentrée dans là capitale et quelques grandes
villes de province, et se discute dans de grands
journaux pourvus de ressources financières très

considérables, en Suisse c'est le système de la
dissémination ' qui prévaut, conformément aux
idées qui y régissent, les institution s sociales el
politiques. .

Elle possède 307 journaux politi ques et feuilles
officielles paraissant dans jjft S villes , bourgs et
villages : '86 publient un numéro par semaine,
114 paraissent deux fois, 47 trois fois,.8 quatre
fois. 46 six fois. 4 sent fois et 1 r lnn yp . fnic fia vivio , *v OIA IU I O , * aopi lun Cl l U U U A C  ÎUIS ^IU J Y .
Gazette ' de Zurich). Le nombre lotal dèsexem-
plaires s'élève à 665,000, ep sorte qu 'il yen a un
à peu près p̂ ftur chaque citoyen suisse exerçant
le droit de vote.

Les chefs-lieux des cantons possèdent 114 jour-
naux tirant à 275,000 exemplaires ; les autres
localités 193 avec 390,000 exemplaires ; 222 feuil-
les, avec 520,000 exemplaires, paraissent en al-
lemand ; 71 feuilles , avec 128,000 exemplaires ,
paraissent en français ; T. feuilles , avec 9,000
exemplaires , paraissent en italien et 6 feuilles ,
avec 5,000 exemplaires, paraissent en romansch.

Quant aux publications non politiques , au
nombre de 252 (164 en allemand , 78 en français,
7 en italien , 2 en romansch et 1 en anglais), sans
3xëmpfaîfes!manar'hs-£U**'̂ ft ,irfin* i HHû non

Militaire. — M. Lochruann , ingénieur de di-
vision , à Lausanne, est nommé chef de l'arme du
génie et du bureau topographique fédéral en
remp lacement de M. le colonel Dumur. En même
temps M. Lochmann est promu au grade de colo-
nel! du génie.

Manifestation de Stresa. — Cette affaire,
qui devrait êlre prômptemen t oubliée , menace de
devenir l'occasion de contre-manifestations qui
doivent être le remède au mal causé. On annonce
que les libéraux tessinois organisent une excur-
sion à Stresa en vue de manifester les sentiments
sympathiques des radicaux tessinois pour l'Italie.
On sait que les libéraux de Chiasso avaient en-
voyé un télégramme aux libéraux de Stresa ;
l'excursion projetée aura un caractère plus gé-
néral.

Au point de vue strictement tessinois, on ne
saurait complimenter les inventeurs de celte
contre-manifestation qui n'accélère pas la récon-
ciliation , au moment surtout où l'organisation du
tir fédéral nécessiterait une détente.

Les journaux tessinois sont remplis d'articles
avec passages en caractères gras, relatifs natu -
rellement à l'affaire de Stresa.

Chronique Suisse.

France. — La réunion de la société alle-^
mande qui devait avoir lieu samedi dernier dans
la brasserie de la rue Saint-Marc, à Paris, avait
été remise à mercredi soir. Cette fois encore ,
cette société n'a pu se réunir, par cette simple
raison que le patro n de la brasserie, M. Vélard ,
a loué à bail la salle occupée jusqu'ici par elle à
la Ligue des patr iotes. Pour fête r leur prise de
possession du local, les membres de la Ligue s'y
sont réunis en un banquet , sous la présidence de
M. Paul Déroulède. Plusieurs Allemands , qui
ignoraient ce fait , se sont présentés dans la soi-
rée et ont élé priés par le gérant de vouloir bien
se retirer , afin d'éviter tout conflit. Les pourpar-
lers engagés avec eux avaient attiré de nombreux
groupes qui ont stationné aux abords de la bras-
serie jusqu 'à la fin du- banquet.

>•. f-7 Le président de la République et Mme Grévy

ont quitté jeudi matin Paris pour se rendre ;
Mont-sous-Vaudrey. Un service téléphonique es
étabM entre l'Elysée et Mont-sous-Vaudrey.

Allemagne. — La 1re chambre criminelle
de Munich a dû prononcer vendred i son juge-
ment dans l'affaire du baron de Graillel et d(
Kreittmeyer. Cette grosse histoire de haute tra-
hison et d'espionnage a été considérablement ré-
duite par l'enquête . Le baron de Graillet esl un
nommé Reeser, il est hollandais, et s'il a des
états de service militaire , c'est dans les zouaves
pontificaux et les carlistes.

Il a subi deux mois de prison pour escroque-
rie. Toute la tactique du présiden t a visé la ques.
iion de savoir si l'inculpé avait des relations avec
M. Gambetta. Il ne l'a jamais vu. « Comment,
aous habitez Pari s et n'avez jamais vu M. Gam-
aetta ? »  « Non, on peut même habite/ Munich
n n 'avoir jamais vu le roi. » (Hilarité/ les habi-
ants de Munich se plaignent justement de ce
j iie le roi est invisible pour eux.)

Le ministère public demande 18 mois de pri-
son pour Reeser et un an pour Kreittmeyer, ce-
ui-ci est vraiment baron.
¦ -um JSylftrA te. Djasse^malgré les tribunaux mi-
naude continuent à frapper les s>oluatii. La mi-
zette de Francfort raconte qu 'à Hochstadt , lors
l'un tir , un soldat du 84e régiment ne visait pas
H tira it ses cartouches « en 1 air ». Le colonel du
-égiment , M. de Struenser , pris d'une colère
aleue, descendit de cheval et souffleta le soldat.
Ze dernier, mis en prison par-dessus le marché,
ie s'est pas plaint.

— Dès que la nouvelle est parvenue en Alle-
magne de l'incident soulevé par la provocation
d'un cercle de gymnastique allemand de Paris à
la Société de la Ligue patriotique , les municipa-
lités allemandes ont résolu de célébrer , en ma-
nière de riposte, avec un éclat inaccoutumé,
l'anniversaire de Sedan.

La population n'accorde qu 'Une médiocre im-
portanc e à l'incident , mais le Tag blatt appelle
les foudres bismarckiennes sur la France.

Jusqu 'à présent , les organes officieux gardent
le silence sur le fait.

Autriche-Hongrie. — Voici , d'après des
données officielles , les résultats de la récolte en
Hongrie , en ce qui concerne les principau x pro-
duits :

Froment , 37,144 ,497 quintaux métriques ; sei-
gle et blé noir , 15,537,860 ; orge, 12,982,911;
colza , 651,861; avoine et épeaulre , 9,328,324.

Les produits de la Croatie et de la Slavonie ne
sont pas compris dans ces chiffres.

Déduction faite des besoins de l'intérieur , il
reste pour l'exportation un excédant de 15 mil-
lions 450 ,000 quintaux métriques de froment et
7,750,000 quintaux de seigle el de blé noir.

Italie. — Le roi Humbert assistera aux der-
nières manœuvres des corps d'armée .opposés qiii
auront lieu entre Foligno el Assisi , et à la grande
revue qui sera passée à Foligno. Les troupes qui
prendr ont part à ces manœuvres el qui se com-
poseront des divisi ons de Rome, Florence, An-
cône et Pérouse, s'élèveront à 58,000 hommes.
Ce seront les plus grandes manœuvres qui aient
j amais eu lieu en Italie.

Russie. — Le Messager du gouvernement
raconte que pendant qu'un prisonnier politique
faisa it sa promenade du soir , à 6 heures, le 28
août dans les jardins de la prison de Saralow,
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une voiture dans laquelle se trouvaient deux
personnesjnal se ranger contra le mur de la
prison. Le prisonnier jeta alors du sable dans les
yeuxj iusu#eillaflt qui raccompagnailt, et l'une
des; personnes qui étaient dans la voiture blessa
mortellement le gardien d'un coup dé revolver.
Le prisènn.ier s'échappa ensuite par-dessus le
mur de la prison , el se jeta dans la voiture , qui
partit au grand galop. ,

La foule se mit alors à la poursuite du véhi-
cule et réussit à l'arrêter. L'un des coupables esl
mort à la suite des mauvais traitements de la
foule. Les deux autres , proté gés par la police et
par la troupe, ont été arrêtés.

Une enquête est ouverte.

v>, Evénements d'Egypte.
Un cadi a convoqué , dimanche dernier , une

réunion d'indig ènes influents d'Ismaïlia , et ,
- divas un long discours, les a adjurés de rester fi-
dèles à Arabi et à l'Islam ; il a ajouté qu 'Arabi
va -rentrer, sous peu , en possession de la ville.
Le cad i , ainsi que plusieurs personnes de l' assis-
tance , ont été arrêtés par ordre du gouverneur

• •de là ville. ' ;1
saille service de la voirie à Ismaïlia est très né-
' gtigé. Utoè odeur putride se répand dans les rues.

Des cadavres corrompent l'eau. Cinquante corps
ont été retirés hier du canal d'eau douce à Gas-
sassin. Nous craignons que celte situation n'en-
gendre des maladies épidémiques. Le consul de
Fra nce a obtenu des autorités anglaises que les
prisonniers soient employés à l'assainissement de
la ville. On vient d'instituer un conseil sanitaire
sous le couvert de l'autorité khédivale. Trente-
deux sœurs françaises ont été demandées de Sy-
rie pouHes hôpitaux.

Le Daily Telegrap h dit que le bruit qu 'Arabi
nurait-demandé un armistice est dénué de fonde-
meat.

Lé Times annonce qu 'une grande réunion , te-
nue le 29 août au Caire, a proclamé Arabi Sau-
veur de la Patrie. Toutefois , le préfet de police

«-s'est prononcé contre Arabi et voulait arrêter tous
. les assistants. On cherche à organiser la police

".turq ue en faveur du khédive. , . „„« „

Dans les cercles officiels de Berlin , on envi-sage avec un parfait optimisme la marche de la
question égyptienne. Dès que la convention an-
glo-turque aura élé conclue, dit le correspondant
officieux de la Gazette de la Croix, la confé-rence, après en avoir pris acte, s'ajournera jus-qu 'après la guerre .
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ï>ar Marie de BESNERAA'

D E U XI E M E  P AR T I E
(Suile. )-

Vassili Boulkoff , serf jadis , Intendant maintenant de
la maison Kobrine , était habile , souple et faux. Il con-
servait les défauts qu'engendre le servage, et les vices
qu'apportent les demi-lumières-et les doctrines subver-
sives. Il détestait Vladimir Kobrine , parce qu'il lui de-
vait le bien-être , une position lucrative et des humilia-
tions incessantes. Cette nature orgueilleuse , sauvage ,
affinée par la fréquentation de ses supérieurs , nourris-
sait une haine farouche envers la société en général ,
envers ceux qui l'employaient en particulier. A force
d'astuce, en dissimulant ses sentiments véritables sous
les dehors du dévouement , il s'était implanté dans les
bonnes grâces.des chefs. M.-Kobrine devinait sans-peine
le? instincts pervers de cet homme, mais sûrde .sapuis-
sance.trQp, dédaigneux pour s'occuper de telles vétilles ,
il se contentait dé lui cracher son mépris à la face.

«.Les, meneurs ont dicté leurs conditions , commença
Vassili en tortillant son chapeau.

— Vraiment? Peut-on savoir ce qu'exigent ces nobles
seigneurs, s'informa Kobrine avec ironie.

— D'abord le renvoi de vos surveillants , Dan , Alexis
et Peter.

— Pourquoi ?
— Ils abusent de leur autorité et commettent raille

inj ustices.
— Ensuite ? - ; i
Reproduction interdite pour les journa ux n'ayant pas traité avec

la Société des gens de lettrée.

— La suppression du travail de- wui t -et te rappel de-
M. Servan, qu'on suppose exilé -par vous-.:

VJadimir Kobrine s'empara d' un registre- et le lança» à-
toute volée à l'autre bout de la pièce-.. Une douleur at*»ce-
le renversa sur ses oreillers- et le calma aussitôt.

« Voyons , maître sot , crois-tu ,, toi aussi, que j' ai «salé-
Servan ?

— Je ne sais rien , tout est possible-.
— De ma part , n'est-ce pas, mon boti Vassili ? Apprends

à ces brigands que mon liilis voyage. La grève l'a surpris
en France , le jour même de- son mariage. On l'a prévenu,
par dépêche , et s'il n'est pas encore ici , c'est qpe ma.
belle-Tille craint apparemment de-tomber au milieud'une
émeute. Quand au travail de nuit, — doubla- salaire
pour vos nigauds — je. ne le supprimerai pas*, car j 'ai
d'importantes fournitures pour le gouvernement. Enfin
mes surveillants , — chiens de garde à l'épreuve dfe vos
ruses, — continueront leur besogne

^ habituelle.. . Ap-
prouvez-vous ce plan , M. Boulkoff ?

— Non. -
— Parceque ?
— Parce qu'il vous amènera des mafheurs, riposta

Vassili. Prenez garde, Vladimir Nicalowietn , le vase trop
plein déborde , et , ce jour-là , j 'aurai peur pour vous.
Voulez-vous la vérité ? — E h  bien ! les ouvriers sont
décidés à se remettre au travail , coûte que coûte , à la
plus insignifiante concession. L'hiver, par un froid de
trente degrés , si les machines s'arrêtent, le pain manque
dans les isbas... les femmes et les enfants meurent de
faim , tandis que les hommes s'entêtent et discutent.
Donc cela ne peut durer-, entre vous et nous la partie
reste inégale. — Pressez |e retour du jeune patron, il
trouvera les ateliers remplis, seulement, méfiez-vous
du printemps ! .

— Tu mé menaces, misérable ? .
— Non , je prévois.
— De quelle ingratitude on paie mes bienfaits , excla-

ma Kobrine avec une douleur sincère . A mon arrivée
sur le Dnieper qu'ai-je trouvé ? Des steppes, des marais

et des bois. J'ai défriché* planté construit..... ftaas une
solitude visitée par les- loups, j 'ai, créé une industrie
aujourd'hui prospérerai appelé à moi, toute une popu-
lation errante et affasiée que j 'ai, dotée- de logis sala-
ires, d'écoles et d'hospices. — $uel est celui d'entre
vous- qui n'a pas été instruit st soigné- par moi ?...
Tous» vous savez aujourd 'hui «n métier ; tous, vous
avez du feu dans vos chaumières,, du blé dans vos gre-
niers, de l'argent dans vos poches, et vous vous révol-
te», et vous monlae-z le poing à, celui à qui , après Dieu ,
vous devez d'élue des hommes!

Ah ! je sais de longue date quelle envie vous rongei
et quelles espérances vous caressez ! Vous comparez
vos isbas à mon château, vos gains à mes profits», et
vous songez ;

« Pourquoi est-t-il si haut et nous si bas ?
Pourquoi se repose-t-it dans ses salons dorés, tandis

que nous nous éreintons , pour lui?
Aveuglés par des principes dont le nom sonore- vous

éblouit, vous prenez le mirage pour la réalité , et vous
manœuvrez si bien , mes amis, que vous renverserez ces
cheminées dont la hauteur vous offusque, et, que vous
brûlerez cette fabrique... Le lendemain , revenus de
l'ivresse du triomphe , que ferez-vous? le serai aussi
pauvre plus pauvre que le dernier d'outre vous,- et
après ? — L'usine fermée, c'est la gène chez vous, c'esl
la misère, une lèpre que TOUS connaissez bien ! Ce sont
vos cafetans râpés et vos estomacs vides... Ce sont vos
fils désertant vos demeures et retombant dans toutes les
hontes de la paresse, ce sont vos filles, courant deman-
der au vice les ressources que le travai l ne donnera
plus... Oui, oui, avec vos théories on va loin, on va
jusqu'au pillage et jusqu'au crime! — Ecoute, Vassili
Boulkoff tu mendiais sur les routes lorsque je t'ai re-
cueilli et envoyé à la forge. Depuis dix ans tu as acheté
une maison et un champ, j'ai élevé tes trois enfants,
tu es' libre, considéré, dis-moi donc pourquoi tu ne
m'aimes pas ? . - (A tvtvre.)

LE JMLS n/u NE ACTRICE

BERNE; — On écrit de;Làngëûtbal,qfiê }eudr-
le premier- train d'Olten ïnôùr Berné a rencontré
sur la-veie, entre Langenthal et Biilzberg,- un
jeune homme bien habillé qui s'était placé inten-
tionnellement sur Les rails. Toutefois , au moment
où lé train arrivait; le malheureux pêrut être re-
venu à d'autres sentiments , mais malheureuse-
ment pas assez vite pour éviter d'avoir un bras
fracassé.

— On recommande aux amateurs des travaux
utiles dans le pays de visiter la construction que
M. Ritter-Egger , ingénieur , fail établir nu-des-
sous de la chute de là Suze, à Ronchâtel. Cette
usine, destinée à la préparation de la pâle à pa-
pier , est construite entièrement en fer et en
pierre. Un tunnel percé sous l'ancienne demeure
féodale des sires dé Roridchâtel amènera l'eau de
laSnze dans cinq grandes turbines , qui dévelop-
peront un travail d'au moins 600 chevaux. Un
chemin de fer funiculaire , dont la voie est déjà
établie , reliera la fabrique avec le plateau supé-
rieur. Les eaux de plusieurs sources épa'rses sur
le territoire de Péry ont également été captées et
sont amenées à l'usine, pour le lavage de la pâte,
dans de grands tuyaux de ciment. Une vie nou-
velle va donc animer les abord s de l'ancien castel
du moyen-âge.

LfJÇÉRNE. — On écrit de Lucerne au Bund
queT#28 au soir la police lucernoise .a arrêté le
photographe B. ensuite d'une plainte de la police
autrichienne. Au moment de son ,arreslation , P.
Voulut jeter loin de lui son portefeuille , mais il a
été ramassé ; il contenait une liasse de faux bil-
lets de 50 florins. Le coupable parait avoir , un
complice à Zurich.

ZURICH. — Mardi dernier a eu lieu à Zurich,
sous les yeux de M. Seifert , inspecteur du Dé-
partement des chemins de fer, l'essai des nou-
veaux tramways de la Tille de 'Zurich , entre la
Paradeplatz , la gare, le quai de la Limmat et
Tièfenbrunnen. L'essai a été satisfaisant. Voilu-
res, personnel et chevanx font bonne figure . On
regrette seulement que la fabrique de Neuhausen
ait construit des vpilures plus lourdes que ne Je
riTfl6Sràvf ihieTreWIf^aéêoaamune ; tl> centimes
d'une commune rurale dans la ville ; 20 centi-
mes d'une commune rurale dans une autre com-
mune.

FRIBOUR ft . — Le Conseil d'Etat "a destitué-
l'instituteur Bissegger, dont l'incurie a coûté la
vie au jeune Derro n , et agréé k- démission d'une-
des institutrices qui étaient de ce malheureux.
voyage à la Dent-de-Jaman.

— Depuis deux ou trois jo ars,. la présence â

Fribourg de la troupe donne à cette ville une ani-
mation dont eue n'était plus habituée.

Les manœuvres des différents corps auront
lieu entre FrLbôurg et Monlagny.

V ( Journal de Fr ibourg.)
VAUD. -̂  On a arrêté avant-hier , à la place

du Pont, à Lausanne, un. nommé C, de Renens,
soupçonné d'être l'auteur de l'assassinat commis
à Malley. C'est un homme d'une trentaine d'an-
nées ; on a retrouvé sur lui , parait-il, la chaîne
et la montre du garde-barrière Favey.

C.aété écroué dans les prisons de l'Evêché.
— Jeudi après .midi.. Un jeune Russe^ M. de S.,

âgé de 20 ans, a été trouvé pendu dans le bois de
Sauvabelin , près de Lausanne.

Ce malheureux , qui avail été mis en pension
dans une campagne des environs , était atteint
d'aliénation mentale. (F. d'avis de Lausanne.)

TESSIN. — M, Kern , miriistre de Suisse à
Paris^est .aKriy.è avec Mme Kern dimaadie à Lu-
gano; il loge â l'hôtel du Parc.

Nouvelles ̂ Sft n̂fonifcT ";?" "" ')

^L Extrait-dçs délibération» du Conseil d 'Etal.
— Séance du if  septembre 4882. -

Le Conseil {a approuvé et sanctionné la déci-
sion prise par la CommissionVd.éduG&lion de Mô-
tiers , de transformer , à partir du semestre d'hi-
ver prochain , les deux classes, actuelles de gar-
çons et de filles de ses écoles en classes mixtes
superposées, el a confirmé la nomination ;

a) Du citoyen Henri Blaser, an pos^d'insti-tu-
teur de la première ;

b) De demoiselle Fanny Btosselet,. au- poste
d'institutric e de la seconde de ces classe».

— Il a sanctionné pour êlre maintenu- et ob-
servé tant et aussi longtemps qu'il n'y sera pas
va d'inconvénients le règlement adopté' par le
Conseil général de la Municipalité de la- Ghaux-
de-Fonds, pour le sonnage des cloches dans celle-
roealité1. . ;n -;. ' ,

— li a. autorisé la Compagnie d'assurances-
contre l'incendie « le Progrès national »,.dont le-
siège soeial esl à Paris, rue de Richelieu ,.n° 102;.
à étendre ses opérations dans le canton-de Neu-
v^iwvi , M F  ca pi 13 aiao quo auu-ageat géuéiiul çvVf i
le canton est le citoyen Charles Jeaïmeret,.de-
meurant à Neuchâte l, rue Burry. 2; et que c'est
chez cet agent que la compagnie fail. élection, dft
domicile pour toutes les assurances ses-sorla&t diei
celte agence.

— Le Conseil , statuaat sur, une- requête du
Conseil municipal de Baveresse,. tendant à obte-
nir la cancellation el le classement de divers
chemins vicinaux de soo territoire,, a prononcé :

a) La cancellation de cinq de ces chemins ;

Chronique neuchâteloise.



b) Le déclassement de l'un d'eux comme ser-
vitude commune aux riverains qui en doivent
l'entretien.

e) Le classement du nouveau chemin du Cha-
blais, tendant de la route de la Brévine à celle du
Mont de Boveresse, comme chemin publie à la
charge de la municipalité requérante.

— Le Conseil a autorisé l'établissement à Sa-
vagnier d'une locomobile destinée à mettre en
mouvement deux scies circulaires.

t\ Régional du Val-de-Travers. — Les tra-
vaux de terrassement du chemin de fer régional
ont été commencés jeudi à Longerense.

Le premier coup de pioche a élé donné par M.
Ed. Petitpierre, présiden t du Conseil , puis MM.
les entrepreneurs , les membres du Conseil el
une partie des élèves des écoles de Fleurier ,
ont successivement creusé et fouillé le sol. Plu-
sieurs discours ont été prononcés par MM. Petit-
pierre, Vaucher , secrétaire de la Compagnie,
Pumpin , ingénieur , et Mouline , pasteur.

M. Pumpin , répondant au discours de M. Vau-
cher, dil qu'avant un an la locomotive circulera
de Saint-Sulpice à Travers.

Les travaux sont activement poursuivis.
* Frontière française . — M. le général Pey-

caud , commant de la 14me division du 7me corps
d'armée français , a publié l'ordre du jour suivant
relatif aux manœuvres de la 27me brigade, qui
comme nous l'avons annoncé, auront lieu du 3
lu 16 septembre dans les environs de Morleau et
de la frontière suisse.

Les éléments qui entreront , pour l'exécution de
ces manoeuvres , dans la composition de la divi-
sion sont les suivantes :

Infanterie , 27e et 28e brigade d'infanterie.
Cavalerie, 9e régiment de hussards stationné à

Belfort.
Artillerie, 2e, 3« 4", 6e batteries du 5e régiment

d'artillerie sous les ord res du colonel comman-
dant le régiment.

La région choisie comme théâtre des opérations
est au centre du plateau séquanais ; elle s'étend
entre Vercel et le Val-d'Ahon , d'une part , Mor-
teau et les abord s du Col-des-Roches et des Sar-
razins, d'autre part.

Premier jour. — Le 44e de Lons-le-Saunier
cantonne à Ponl-du-Navoy ; le 60e de Besançon
cantonne à Ornans.

Deuxième jour. — Le 44e à Censeau , le 60° à
Sept-Fontaines.

Troisième jour. — Le 60e se porte au sud-ouesl
de la Chapelle d'Huin pour s'opposer à la marche
en avant du 44e. Engagement du 60e, poursuite;
constitution du cantonnement: Sombacour , Byans
et Goux.

Quatrième jour. - - Marche de la 27e brigade
sur Nods et Epenoy; cantonnements: Rantechaux ,
Vauclans , Nods.

Cinquième jour. — La 27° brigade débouchant
de Nods , Vauclans , va prendre position sur les
hauteurs sud-ouest du Val-d'Ahon, face Vercel ,
pour arrêter la marche de la 28e bri gade qu 'elle
repousse ; cantonnements : Val-d'Ahon , Epenoy.

Sixième jour. — La 27e brigade fait un mou-
vement offensif vers Vercel, où la 28e bri gade,
après un mouvement offensif de la veille, s'est
fortement organisée, Cette attaque échoue et la
27e bri gadeest rejetée. Cantonnements: Val-d'Ahon
et Epenoy.

Septième jour. — Repos et constitution de la
14e division. Les iroupes appelées à figurer l'en-
nemi vont prendre position à Lnroy-aux-Ages,
avec avant-postes à Flanchebouche ; reconnais-
sance d'officiers ; mêmes cantonnements que la
veille , sauf pour l'ennemi qui cantonne à Loroy-
aux-Ages.

Huitième jour. — Marche de là 14e division
dans le but de forcer le défilé d'Ornans à travers
le massif des Monts Charmonts . L'ennemi aban-
donne ses positions et est rejeté sur le gravier du
Bélieu. Cantonnement de la division à Ornans.
GrandfoMaine , Fouere t ; l'ennemi cantonne aux
Gravières , aux Richard s et au Bélieu et prépare
une défense d'arrière-garde sur les hauteurs voi-
sines de Bélieu , à l'ouest de ce point.

Neuvième jour. — La division poursuit sa
marche dans la direction de Morleau ; elle a un
engagement avec l'ennemi établi au Bélieu , elle
le repousse et celui-ci se replie au delà de Mor-
leau , sur la rive droite du Doùbs. La division
vient cantonner à Morleau ; le soir de ce jour ,
l'ennemi cantonne entre Morleau et la frontière .

Dixième jour. — Poursuite de l'ennemi par
des colonnes légères dirig ées sur les routes de
Lac-ou-Villers et des Sarrazins. Après l'action ,
toutes les troupes, y compris celles qui figurent
l'ennemi , rentrent dans les cantonnements de
Morleau et lès environs.

Onzième jour. — Revue des Iroupes de la di-
vision aux environs de Morleau ; cantonnements
de là veille.

Douzième jour. — Marche de la brigade jus -
qu 'à Pontarlier.

Treizième jour. — Dislocation ; le 44e va can-
tonner à Censeau, le 60e à Monthiers.

Quatorzième jour. — Le 44e va cantonner à
Champagnole , le 60e à Ornans.

Quinzième jour. — Le 44e rentre dans son ca-
sernement à Lons-le-Saunier, le 60e dans son
casernement à Besançon.

Jouons du crime ! — Un bien terrible mot,
rapporté par Charles Monselet , terrible surtout
parce que c'est un enfant qui l'a prononcé et
d'autres enfants qui l'ont répété :

— Jouons an crime !
Ils étaient cinq ou six au bord de la Bièvre, ce

Tibre des tanneurs ; ils avaient épuisé lous les
jeux connus : le saute-mouton, la toupie, les bar-
res. Tout à coup, de la bouche de l'un d'eux , le
plus petit peut-être, sortit ce cri étran ge :

— Jouons au crime !
L'idée fut adoptée. Mais à quel crime allait-on

jouer ? Aucun des pauvres chéris n'avait de re-
volver ; un d'entre eux probablement montra un
petit couteau , qui fut repoussé comme trop ébré-
ché.

Alors , ils se décidèrent à ligolter (le mot est
devenu français et n'a plus besoin d'être imprimé
en italiques) deux de leurs camarades et à les
jeter dans la Bièvre. Il fut dit sans doule à ces
bambins qu'on les retirerait immédiatement et
que ce n 'était que pour rire . On n'ose admettre
que la force ail été employée. L'invraisemblance
dépasserait ici toutes les bornes.

Et pourtant , le fait divers <jui raconte l'aven-
ture est horriblemen t précis. - Un marchand du
voisinage a tout vu. Il a vu les malfaiteurs pren-
dre la fuite , tandis que leurs deux victimes se
débattaient dans l'eau bourbeuse en criant. Il â
repêché celles-ci , cela va sans dire, et elles ont
promis d'attendre d'être grandes avant de re-
commencer k jouer au crime.

Amours d'enfants !

Faits divers

Athènes, 1er septembre . — L'Angleterre a in-
sisté vivement auprès du cabinet grec pour la
cessation des hostilités sur la frontière turque.

Constantinop le, lw septembre. — Aucune déci-
sion encore relativement à la convention. Lord
Dufferin ne veul la signer qu 'après que la procla-
mation déclarant Arabi rebelle aura été lancée.
On croit que la Conférence se réunira encore une
fois, la semaine prochaine, si la convention anglo7
turque est signée, et s'ajournera ensuite.

Le territoire de Karalik-Dervend , d'après un
accord survenu entre la Turquie et la Grèce, sera
déclaré provisoirement territoire neutre.

Alexandrie , 1er septembre. — Des cas de cho-
léra ont élé signalés à bord de vaisseaux venant
de l'Inde. Le personnel de ces navires sera sou-
mis à une quarantaine sévère.

Alexandrie, 1er sep tembre. — Le comité sani-
taire international a pris des mesures contre les
provenances de Bombay. Les Ang lais protestent
contre ces décisions.

Dublin, 1" septembre. — 300 officiers de police
de Dublin ont été congédiés aujourd'hui parce
qu 'ils ont assisté hier à un meeting critiquant la
conduite des officiers supérieurs de la police. Les
postes de police sont occupés militairement. Il
règne une grande agitation. On s'attend à la dé-
mission de la plupart des hommes. La police de
la ville forme un corps à part de gendarmerie.
Une proclamation du vice-roi invite les citoyens
à s'enrôler comme police spéciale pour remplacer
les hommes congédiés.

Madrid , 31 août. — D'après une dépêche offi-
cielle de Manille, 531 indigènes et 7 Espagnols
sont morts du choléra dans les journées du 29 au
31 août.

Munich, /«• septembre . — Le jugement pro-
noncé par le tribunal dans l'affaire, du procès de
haute trahison , a condamné le fanx baron de
Graillet (dont le véritable nom est Reeser) et
Kreittmayer chacun à 16 mois de prison , dont à
déduire deux mois de prison préventive. Reeser
sera placé ensuite sous la surveillance de la po-
lice, et Kreittmayer est privé pour cinq ans de
ses droits civiques.

Paris, 1er septembre.'— On assure que M. Flo-
quet , au banquet du 4 septembre, ne parlera que
de la nécessité de l'union entre les partis répu-
blicains et les travaux de Paris.

Paris , 1er septembre. — Arabi concentre toutes
ses Iroupes disponibles à Tel-el-Kebir. Une qua-
rantaine esl imposée aux provenances de Bom-
bay, parce qu 'il y a eu quatre décès cholériques
sur des navires arrivant de ce port.

— Le danger d' une guerre entre le Japon et la
Corée est écarlé , la Corée ayant donné au Japon
la satisfaction demandée.

St-Pétersbourg, 1er septembre. — La Gazette de
la Bourse a reçu un premier avertissement à
propos d'un article relatif aux devoirs de la presse
et à son attitude vis-à-vis du gouvernement.

St-Pétersbourg, 1er septembre. — Un ukase im-
périal interdit , pour l'année scolaire 1882-1883,
de recevoir de nouvelles auditrices aux cours de
médecine pour les femmes donnés à l'hôpital mi-
litaire Nicolaï à St-Pétersbourg ; il sera permis
aux auditrices actuelles de terminer les; cours
commencés et ensuite ces cours seront suppri-
més. Les manuels et autres objets employés se-
ront remis ou bien à l'Académie militaire de mé-
decine, ou bien à tel établissement qui sera dis-
posé à instituer des cours de médecine pour les
femmes.

Dernier Courrier.

N° 22. — M OT CARR é.
Mon premier vient de Perse ; on en fait du potage.
Mon second va sur l'eau ; parfois il fai t naufrage.
Mon troisième est un fruit dont on fait grand usage.
Mon quatrième fut un philosophe, un sage.
Mon cinquième se met en coquet attelage.
Mignonne , je ne puis sur ces rimes en âge
Malgré mon vif désir , m'étendre davantage.
Mes huit vers sont finis , mais je suis tout en nage.
Prime : Un flacon d'encre rouge.
Adresser les solutions au « Sphinx », bureau

du journal.
B^Nous faisons remarquer à nos honorables

Œdipes que les solutions qui nous soûl adressées
par la poste doivent être ou sous enveloppe fer-
mée ou sur carte postale, et ne peuvent êlre taxées
comme imprimés. 

No 21. — CHARADE . — SOLUTIOM
ANNÉE , AN-NÉE .

Solutions justes :
Misère et C", forte maison. — Exenberg. — Le cousin

à Tonnerre. — M" veuve L. — Un manien. — Nansouty.
— Fanfan-l'Ange. — Un naturaliste. — Un écolier. —
Moi c'est pas toi. — Une asperge montée. — Algèbre. —
P yf _ café Pelletier. — Hans (Neuchâtel). — Une lon-
gue attente. - Un Anglais à Coffrane. - Un Tramelot. —
La Boite. 

____
La prime est échue à : « Nansouly ».

Fasse-temps du dimanche.

Dans un magasin de notre ville :
Pendant que sa mère marchande des bibelots ,

un bébé, qui a bien trois ans, occupe ses loisirs
en attrapant des mouches sur la vilre. Indigna-
tion d'un deuxième bébé (quatre ans) fils du
boutiquier.

— Dis-donc, veux-tu laisser nos mouches tran-
quilles, toi ?

Et , après une pause, il ajoute :
— Est-ce que je vais chercher les tiennes chez

ta maman.
* *

Dans un bal où se trouvait M»e X..., il était
question d'âges.

— Voyons, lui dit un monsieur , coquetterie à
part , combien de lustres avez-vous ?

— Quelle étrange question vous me faites-là ,
répondit-elle avec son laisser-aller ordinaire ;
vous savez bien que mes moyens ne me permet-
tent pas d'en avoir.

Choses et autres.



Variétés.
Ii'bnele Million.

— Au voleur! au voleur ! à l'assassinI... à la garde!...
M. Mouchamiel s'était endormi en lisant lès faits di-

vers de son journal , où il n'était question que d' attaques
nocturnes, à main armée, dans Paris.

--.Ah ! mon Dieu! s'écria Mme Mouchamiel , prise d'une
frayeur subite, mais qui se. rassura en secouant le bras
de son mari , rêvant tout haut dans sou fauteuil.

— Pardon ! bonne amie, pardon! murmura M. Moucha-
miel , c'est que, vois-tu? ces diables de journaux font de
ces peurs... .

Mme Mouchamiel , qui reprisait des bas sous la lampe
commune auprès du poêle , avait laissé tomber sa pelote
de laine, et un gros chat gris , réveillé en sursaut par
les cris de son maître, jouait avec elle comme avec une
souris.

Il y' avait quinze ans que Saturnin , employé du mi-
nistère, et Zephyrine , sans profession , s'étaient unis de-
vant une écharpe tricolore et un buste de Napoléon III.
Ils habitaient rue d'Assas, un pavillon au fond d' une cour
avec un jardi net où plongeaient tous les locataires de la
maison et avaient pour les servir une fillette de seize
ans qui sortait de son village et ne savait rien faire , mais
qui coûtait moins cher qu'une bonne de Paris.

Soudain , un violent coup de sonnette fit tressaillir les
deux êçoùx.

Il était dix heures du soir ; quel visiteur se permettait
de .se présenter si tard ?

Apres quelques pourparlers assez vifs , la petite bonne
ouvri t la porte de la salle à manger en disant :

-=i Madame, v'Ià quelqu 'un qui ne veut pas dire son
nom. • - . . - . .

Et' les Mouchamiel , effrayés, virent une haute silhouet-
te sortir de l'ombre et un grand bonhomme , mal vêtu ,
avec une grande barbe grise , s'avancer vers eux.

z,é_phyrine s'était retranchée derrière le fauteuil de son
mari, tandis que le matou, le poil hérissé de colère , ju-
rait en roulant des yeux flamboyants.

Saturnin prit une attitude héroïque et, brandissant son
journal sous le nez du nouveau venu , il s'écria , en en-
flant sa yoïx :

— Allez^vous me ficher le camp, et plus vite que ça?
Il n'y a donc plus de sécurité pour les honnêtes gens , à
Paris ?

Mais il recula au plus vite , derrière la table , en voyant
l'intrus faire un pas en avant.

— .N'avancez pas! n 'avancez pas! balbutia encore Mou-
chamiel , éperdu.

— Mon neveu , ma nièce, ne me reconnaissez-vous pas?
lit le bonhomme avec douceur ; est-ce là l'accueil qui
m'attend dans ma famille?

— Pas possible ? l'oncle Sidoine ! s'écria Zephyrine , la
première remise de sa frayeur.

— L'oncle Sidoine! répéta Saturnin comme un écho.
Eh bien ! vous pouvez vous vanter de nous avoir fait une
rude peur! Pourquoi n'avoir pas dit votre nom à la do-
mesiique ?

—j ĵ ioulais vous l'aire une surprise; et puis j' espe-
rais que vous me reconnaîtriez. Je suis donc bien
changé? *

— Dame , depuis dix ans que vous êtes parti vous n'a-
vez pas rajeuni , reprit Mouchamiel ; et puis, fau t croi re
que l'air de là bas ne vous valait rien ; car vous n'avez
pas rapporté bonne mine... •

— Les fatigues du voyage , mon neveu ; dans deux jours
d'ici il n'y paraî t ra plus.

— Hum ! fit Saturnin d' un air de doute , on dirait à
vous voir , que vous êtes à jeun depuis une semaine. Pa-
rions gue vous n'avez pas fait fortune en Californie , et
que vous revenez en désespoir de cause, pensant que
nous pourrions vous être utiles. Mais pour vous parler
franchement , nous sommes loin d'être riches , nous vi-
vons plus que modestement , et nous ne pouvons rien
faire pour vous, à notre grand regret.

— Non , rien , reprit sèchement Zephyrine , qui flairait
un exploiteur dans le nouveau venu, et qui avait inven-
torié son costume râpé et sa ligure famélique.

L'oncle Sidoine jeta un regard sur les Mouchamiel et
branla la tête avec bonhomie.

— Voilà ce que c'est que de parler trop vite. Si je ne
vous connaissais pas si bien , mes enfants , j' aurais pu
vous prendre pour des égoïstes et des gens san s cœur.
Rassurez-vous ; je ne viens pas vous demander l'aumô-
ne , j' ai rapporté de la Californie plus d'argent que je n'en
dépenserai jamais ; je suis bien plus riche que bien des
gens qui éblouissent votre Paris de leurs millions. J'ai
mon trésor ici , avec moi , et dès demain j'ira i le déposer
à la Banque , Mais, ce soir , je tombe de sommeil , faites-
moi dresser un lit dans quelque coin ; demain j' aurai
trouvé un gîte pour ne pas vous incommoder.

— Nous incommoder , mon oncle , nous qui sommes si
heureux de vous avoir !

Et Zephyrine s'élança pour donner au bonhomme le
meiUeur lit de la maison , tandis que Saturin lui-même
allait chercher à la cave du vin de derrière les fagots
pour réconforter le voyageur.

Les deux époux ne dormirent guère cette nuit-là ; ils
parlèrent de l'oncle, de son trésor , de la conduite qu'ils
devraient tenir vis-à-vis de lui. '

— Tu as été trop prompt, disait Zephyrine; l' oncle va
croire maintenant que nous lui faisons la cour pour sa
fortune ; il va nous échapper , s'aller loger Dieu sait où,
faire de mauvaises connaissances ; qui sait s'il ne se ma-
riera pas et alors, adieu l'héritage !

— Là, là , comme tu y vas, reprenait Saturnin, tu le
vois marié et père de famille ; le pauvre bonhomme , il
n'a plus que le souffle ; d'ici un an ou deux tout au plus
il passera l'arme à gauche...

— Raison de plus pour le garder chez nous, s'il y con-
sent, fît Mme Mouchamiel en baissant la voix ; il ne nous
coûtera guère et nous serons sûrs d'avoir le trésor...

Le lendemain , dès son réveil , l'oncle Sidoine vit la
figure de son neveu passer par sa porte entre-baillée et
une voix joyeuse lui demanda s'il avait bien passé la
nuit. On lui servit à déjeuner dans son lit et on ne lui

permit de se lever que lorsqu'un grand feu flamba dans
la cheminée, pour combattre le froid d'une journée de
décembre.

Les Mouchamiel grillaient d'envie de voir le trésor
merveilleux dont le voyageur leur avait parlé la veille ;
mais le vieillard se contenta de leur montrer une casset-
te bardée de fer , couvertes de caractères bizarres et dont
la serrure disparaissait dans les arabesques du dessin.
Elle était pesante et Zephyrine faillit la laisser échapper
en voulant la soulever .

— Et qu'est-ce que vous dites qu'il y a là-dedans , mon
oncle ? demanda Mme Mouchamiel avec un regard cares-
sant.

— Curieuse ! fit l'oncle Sidoine en lui tapant sur la
joue ; comme vous voudriez voir ces merveilles : les dia-
mants étincelants , les rubis aux flammes rouges et roses,
les topazes couleur d'or en fusion , les zaphirs bleus
comme un ciel d'été, les perles laiteuses, l'or à pro fusion!
Tout cela est dans ma cassette, continua-t-il , riant tou-
jours , mais personne ne le verra... personne que celui
ou ceux auxquels le trésor appartiendra. Et maintenant ,
neveu , donne-moi mon chapeau , que je dépose ma for-
tune en lieu sûr.

— Allez , mon oncle, et dépêchez-vous, ajouta Zephy-
rine , nous vous attendrons pour déjeûner.

Pendant le repas , les Mouchamiel entourèrent le vieil-
lard de cajoleries à n'en plus finir. On avait mis les pe-
tits plats dans les grands , et c'étaient des « mon cher
oncle par ci, mon petit oncle par ta. » Ce serait si gentil
de ne plus se quitter. Justement , ils avaient une cham-
bre inoccupée : elle était un peu sombre , mais qu'im-
porté ! ils la prendraient pour eux et on donnerait à Si--
doire la chambre conjugale; on mettrait un tapis par
terre et des bourrelets aux portes pour la rendre plus
chaude Où trouverait-il un quartier aussi sain , aussi
tranquille , le Luxembourg à la porte ? Sans compter qu 'il
aurait les soins de la famille ; c'est autre chose que la vie
d'hôtel et de table d'hôte.

— Oui , mes enfants , faisait le vieillard d'une voix
émue , ce serait beau , tro p beau même. Je me voud rais
pas vous gêner. Et puis , j' ai fait de grands projets d'éco-
nomie ; je désire laisser mon trésor aussi intac t que pos-
sible ; il y en a qui en ferait meilleur usage qu'un vieux
bonhomme comme moi , et je veux le leur réserver. Je
vivrai donc simplement , chichement , dans quelque trou ,
jusqu'au jour où je n'aurai plus besoin de rien... .

Zephyrine avait tiré son mouchoir et sanglotait de-
dans.

— Ah! cher oncle , ah! bon oncle, vous nous connais-
sez mal. Peut-il être question d'argent entre nous ? Nous
ne voulons rien... rien que le bonheur d'être ensemble ,
toujours ensemble !

— Oui! toujours ensemble ! répéta M. Mouchamiel en
pleurant dans sa tasse à café.

— Toujours ensemble, riposta Babette , la petite bonne
qui rôdait autour de la table en flairant un supplément
de gages , les yeux numides à cette douce pensée.

zëplivrine, que la perspective du trésor grisait , n 'avai t
pu se tenir d' en parler en secret à quelques voisines. Le
bruit s'était vite répandu dans le quartier , et il n'était
question , dans les commérages, que de «l' oncle Million» .
On le saluait dans la rue, du plus loin qu 'on l' aperce-
vait. La considération dont il jouissait avait rejailli sur
ses neveux , tout fiers d'être de sa famille.

Le bonhomme vivait comme un coq en pâte, sans que
les Mouchamiel lui permissen t de délier les cordons de
sa bourse, tant ils avaient à cœur d'effacer l'impression
fâcheuse du premier accueil.

Avec leur surcroît de dépense , les Mouchamiel s'étaient
endettés. Parfois Saturnin considérait la situation avec
effroi , mais sa femme haussait les épaules et s'empor-
tait presque.

— Des bêtises , monsieur Mouchamiel ! Ne vous occu-
pez point de «e qui ne vous regarde pas. N' aurons-nous
pas de quoi payer nos dettes avec le trésor ?

— Possible, mais si l'oncle Million devait aller dix ans
encore...

Au bout de cinq ans , l' oncle Sidoine mourut subite-
ment des suites d' un bon dîner.

Le défunt eut un enterrement qui révolutionna le
quartier et une concession perpétuelle au cimetière Mon-
parnasse.

A l'ouverture du testament les Mouchamiel , rayon-
nants , s'entendirent proclamer légataires universels , et
Saturnin partit chercher la précieuse cassette.

Ce fut avec un terrible battement .de cœur qu'ils l'ou-
vrirent et Zephyrine fermait les yeux pour ne pas être
éblouie , lorsqu 'un cri de détresse de son mari vint la
rappeler à la réalité.

La cassette était remplie de petits cailloux et de gros
sous. Elle renfermait , en outre, un billet où le défunt
avait écrit ces mots : A trompeur , trompeur et demi...

Saturnin est tombé malade et a perd u sa place au mi-
nistère. On a tout vendu chez les Mouchamiel pour payer
leur dettes.

Monsieur tient une échoppe d'écrivain.
Madame fait le ménage chez Babette , qui s'est laissée

capitonner par un monsieur très bien.
Gallery des Granges.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

COURS DES CHANGES le 2 Septembre 1882.

TAU X Courte échéance t à 3 moi»
de 

l'eseomp. demande offre demande offra

France 3l/« 99V« [ 1001/. j 99'/« —
Belgique 5 99V# | 99V.
Allemagne 4 123«/« - ; 122V»
Hollande 3V« 207 ! 207
Vienne 5 211 ! 211 —
Italie, Lires.. . .  5 97l/i . ' 97l/«
Italie, or 5 99V« , ioo suivan 1 places
Londres 4 25.15 25.15
Espagne 6 ' 485 j ! 485
Barcelone 6 486 : 486
Portugal 6 535 | 535
Bussie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — ; 137 ¦ —

BBque Allemand 122.60 123V«
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens " 210
Roubles ' 2.45
Doll.eteoup. ... 5.05 —

Escompte pour le pays 4 V» à 5 •/«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs
le 2 Sept. 1882.

ACTIONS Demande Offre
Jura-Berne 405 407.50
Central Suisse . . . . .  585 586.25
Suisse Occidentale . . . .  150 —

d" priv. . . 492.50 500
Nord-Est Suisse 346.25 348.75

d» priv. . . — 553.75
Union Suisse . . . . . .  255 -256.25

d' priv. . . 450 452.50
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 "h . . .  100.50 100.85
d« bernois 4°/o . . .  98 «8.50

Jura-Berne 4 »/» . . . 96.25 . 97
Sans engagement.

Actions Immobilière • offre 210
d" Abeille » W
d- Gaz » 400

Imprim. COUR VOISKR. — Chaux-de-Fonds.

Un de nos abonnés nous prie de publier la pièce de
vers ci-après :

Par un beau jour ayant liché sa paye
Le grand buveur au visage grivois ,
Nous dit : Amis , il faud ra que j' essaye
De m'abstenir pour de bon cette fois.
Je m'en irai signer la Tempérance,
Je l'ai juré sans regrets superflus.

Pauvre Cognac , si tu restes en souffrance ,
Tant pis pour toi , Henri ne t'aime plus.

Pauvre Cognac ! ô ma boisson chérie
Toi qui charmas si souvent mon loisir,
Ton .vieil ami commence une autre vie
Abandonnant ton triste souvenir ,

Non , plus jamais, j' en ai bien l' espérance
Tu ne pourras me surprendre en intrus.

Pauvre Cognac, si tu restes en souffrance .Tant pis pour toi , Henri ne t'aime plus.
Jadis pour toi, belle liqueur jaun âtre
Je quittais tout , et travail et enfants;
J'abandonnais ainsi le coin de l'àlre
Pour t'adorer , te servir en tout temps.
Mais maintenant voué à l'abstinence ,
Je repousse tes plaisirs corrompus.

Pauvre Cognac, si tu restes en souffrance ,
Tant pis pour toi , Henri ne t'aime plus.

Plus d'une fois après une bamboche,
Où tu avais toujours la grosse part ; ,;- '
Quand vainement je cherchais dans ma poche,
Encor deu x sous pour fêter le départ ; j
J'aurais voulu nager d'ans l'abondance
Pour te doter largement du surplus.

Pauvre Cognac, si tu restes en souffrance .
Tant pis pour toi, Henri ne t'aime.plus.

Et maintenant , ô tendre camomille
Tu reposes mon estomac gâté-,
Je bois en paix d' un air calme et débile
Le chocolat , le sirop et le thé.
Du jeu de l'oie j' adore l'élégance
Il me délasse en mes moments perdus.

Pauvre Cognac, si tu restes en souffrance ,
Tant pis pour toi , Henri ne t'aime plus.

Parfois un rêve en ma nouvelle vie
Vient à passer dans mon cerveau troublé
Je la revois !.. cette fidèle amie
Qui m'apporta tant de jours de gaîté.
Je cherche alors d'éviter sa présence
En m'écriant : Non je ne boirai plus.

Pauvre Cognac, si tu restes en souffrance ,
Tant pis pour toi , Henri ne t'aime plus.

La lutte après me paraî t bien pénible
Plus de chansons , plus de propos joyeux .
Je prends alors la vénérable Bible
Pour éloigner ce rêve dangereux.
Le sacré Livre en sa toute puissance
Vient raffermir mes esprits abattus.

Pauvre Cognac , si tu restes en souffrance ,
Tant pis pour toi , Henri ne t'aime plus.

Depuis trois mois ton Henri t'abandonne
O bon Cognac que penses-tu de lui.
Son existence est triste et monotone
Oh! reviens donc dissiper son ennui.
Il a fallu un instant de démence
Pour te laisser. Depuis il ne rit plus.

Non tu ne resteras plus en souffrance ,
Ton vieil ami ne te quittera plus.

Chaux-de-Fonds , le 21 Juillet 1882. T. M.

Les adieux d'Henri à son ami Cognac.



Cantine du Patinage.
DIMANCHE ET LUNDI

dès 2h. après midi , et dès 8 h. du soir
Lundi, dès 8 heures du soir

G1MD CONCERT;
donné par 1495-1

MUes PIZARD, de P^ris
En cas de mauvais temps, les concerts

auront lieu dans le Restaurant Frandelle.

Un très bon
T̂ XÊLXLO

tout neuf , est à vendre pour la moitié de la
valeur , par occasion. — S'adresser à R. 60,
poste restante Chaux-de-Fonds. 1492-1

Service de Ramonage.
Les personnes qui auraient des observa-

tions à formuler relativement au Service
du ramonage , où à l'application du nou-
veau tarif , sont invitées a en faire part par
écrit au Bureau Municipal.
1494-3 Conseil municipal.

Mise au Concours.
Ensuite de la démission du titulaire ac-

tuel , la place de

Servait ii Cercle Montapari
est au concours pour St-Georges 23 avril
1883. —Les postulants sont invités à pren-
dre connaissance du cahier des charges et
a faire leurs offres chez M. Albert GONSET ,rue Neuve 14, du l" au 20 septembre , de9 a 10 heures du matin , dimanche excepté.

LE COMITÉ
J462-5 du Cercle Montagnard.

s: PIANOS s=
d'une des premières fabriques de Zurich.
Conditions avantageuses. — Prix-courants
à disposition. 1342-3

Représentan t à la Chaux-de-Fonds :
M. «I. U l C E T-J C E RCE R

30, Rue des Arts, 30

Restaurant des Combettes
Dimanche 3 Sept. 1882

dès 2 heures après midi

Bal Champêtre
E a cas de mauvais temps , il sera ren-

voyé. 1483-1

EX TOUS GENRES

Q-RAND ASSORTIMENT
de TABLEAUX

Prix modiques.
chez M. Hutmacher-Schalch

Rue du Collège, «. . 1436-3*

Ch. WILLY, Méd-Occuliste
est absent

du 27 août jusqu 'à nouvel avis.
[H 2228 S] . ; 1402-1

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

Ce journal 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 chrl«t. 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 rétablit les enseignements bibliques.

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

Bureau desVSignes des Temps» à Baie. MM. P. SCHILD , Quartier Neuf , au Locle ;
A. BORLE , Demoiselle 47 ; A. W UILLEUMIER et V. WUILLBUHIER , Promenade 3,
Chaux-de-Fonds. 1352-3"
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lie liquidateur de l'énorme quantité de mar-
chandises exposée en vente, rue .Léopold Ro-
bert ©, prévient le public que la vente ne durera
plus que quelques jours. Un grand rabais est fait
sur toutes les marchandises déjà cotées bon
marché. — Les articles suivants, de première
fraîcheur, seront vendus 50 pour cent au dessous
des prix de fabrique :

Lingerie pour dames, se composant de chemises, mantelets ,taille de dessous, jupons ,
cols, manchettes et ruches plissées. Fichus en laine et en dentelle , écharpes et cra-
vates, broderies, tulle, dentelles, rubans, velours, franges et passementerie, chaussures
et pantoufles pour dames, bas , gants en peau et en coton , 3000 corsets.

Rideaux en mousselines et en guipure.
Chemises pour hommes , blanches et en couleur , gilets de flanelle , chaussettes ,

faux-cols et cravates, manchettes, mouchoirs de poche et une quantité d'autres articles
trop longs à énumérer. — Toute offre raisonnable pour l'achat en partie ou en bloc de
ces marchandises sera prise en considération. 1476-3

C'est rue Léopold Robert, 6 .
Seulement quelques jour s de vente.

AMEUBLEMENT
ordinaire, bon courant et soigné

ED. HFNAO
fc Rue Léopold Robert , 9

Spécialité de lits complets à tous prix
Notre assortiment en tous genres est au grand complet et nos

prix avantageux en rapport aux qualités. Nous invitons particu-
lièrement les fiancés à venir se rendre compte de notre immense
choix et nous établissons de suite , sur indications , tous les devis
désirés , nous rendant sur place pour le dehors.

éBMSTIMARANTIE
Magnifiques Secrétaires (12 modèles, depuis fr, 145)

Seul dépôt des véritales chaises Thonet le Vienne.
Crins, laines, duvets et fournitures pour tapissiers

et selliers, en gros et détail.

PROCHAINEMENT 144711
— Mise en vente des tapis et Cocos. —

G. COLOMB k C"
fabricants de parquets

et, AIGLE (vaud)
préviennent le public , que Monsieur J.
BIEK Z ayant . cessé de les représenter , ils
chargent de la vente de leurs produits ,

Monsieur P. Rodigari
Entrepreneur menuisier parqueteur

43, Rue de la Serre, 43,
qui est porteur de leurs échantillons et prix
et s'empressera de les soumettre à quicon-
que voudra bien lui en faire la demande.

P R I X  M O D É R É S  1493-6
Exécution prompte et consciencieuse.

SOCIÉTÉ^U CASINO
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale pour le Lundi
4 septembre 1889, à 4 heures du soir , au
Foyer du Casino.
1366 Le Comité.

Christ-katholische Kirche
Chaux-de-Fonds.

Nàchsten Sonntag denS. Septem-
oer , Morgens halblOUhr ,deutsche
Predigt von Herrn K.VMINSKI , Pfar-
ver in Thiengen.

Après le Sermon , Allocution en
Italien, par le même. 1468-1

La troupe le M. LaclaMière
demande à louer, pour le 10 septembre,
plusieurs chambres meublées ; paiement
assuré. — S'adresser au caissier du Théâ-
tre , M. SAGNE , au Casino. 1471-5

Photographie GARTHEIS
(Snccr de L. COLIN , Hôpital 15)

Cartes à fr. 7 la douzaine, pour les adul-
tes. 1397-4

Vente de deux maisons
à la Chaux-de-Fonds. fc ,

Mme Marie Jeanneret-Grosjean , épouse
de M. Alcide Jeanneret-Grosjean , expose
en vente par la voie des enchères publi-
ques les deux maisons contigues qu'elle pos-
sède à la rue du 1" Mars dans la deuxième
section du village de la Chaux-de-Fonds
et portant les n»' 16A et 16B de cette rue.
Chaque maison a deux étages sur le rez-de-
chaussée et renferme 3 appartements ; il
existe un magasin au rez-de-chaussée du
n» 16 n. Ces maisons sont en bon état d'en-
tretien , elles sont assurées contre l'incen-
die , le n» 16 A pour fr. 18,000 et le n» 16B U
pour fr. 19,000. Elles rapportent annuelle-
ment fr. 3,730. f ui, r;

La vente se fera en deux lots avec ré-
serve de les réunir en un seul et elle aura
lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds,
le. mercredi C0 septembre 1883, dès 2
heures de l'après-midi.

S'adresser pour visiter les immeubles à
M. Alcide Jeanneret , Boulevard de la Ci-
tadelle n° 8A , et pour les conditions au no-
taire AUGUSTE JAQUET , rue du Grenier,
n° 1. 1470-4

Vente d'Immeuble
a la Chaux-de-Fonds.

Madame MARIE COURVOISIER née SANDOZ
et son frère Monsieur ARNOLD-EDOUARD
SANDOZ -GENDRE , voulant sortir d'indivi-
sion , exposent en vente par la voie des en-
chères publiques une maison d'habita-
tion située à la Chaux-de-Fonds, rue de la
Loge n° 5, avec cour , jardins et terrain
d'aisances. La maison est construite en
pierres, couverte en tuiles; elle renferme
deux appartements et une buanderie.

Cette vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, le lundi * octobre
1882, dès les deux heures après midi.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à trois heures.

Les amateurs peuvent s'adresser, pour
visiter l'immeuble, à M. Pierre-Oscar Du-
bois, rue de Ja Charrière nt, etpour pren-
dre connaissance du cahier des charges ,
chez M. Jules-Paul Jeanneret, avocat et no-
taire à la Chaux-de-Fonds. 1478-3

Chez Mme HUNT , Mnstrie 3
premier étage

Reçu un joli choix.de Laines,
premières qualités, de toutus nuances, de-
puis fr. 4»80 la livre et au-dessus.

Ouvrages confectionnés. 1459-4
M. le docteur J. WYLER

(Grenier 2)
est de retour. 1456

A Iniiap au centre du village et au so-
¦**• IUUD' leil levant , une jolie cham-
bre meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1485-3

A - vendre
1 très bon moteur à gaz, système ver-tical , de la force d'un cheval vapeur.
1 Moulin avec 2 paires de meules, etc.,i paires de tamis, pour la fabrication de la

moutarde, système Dijonnais , avec poulies,arbres, etc.
1 Machine à fabri quer les eaux gazeuses ,

système Savaresse , pouvant fournir cha-
que fois de 90"à 100 bouteilles.

S'adresser pour voir les dits objets chez
M. Jérôme Juillard, rue du Parc67 , Chaux-
de-Fonds. 1481-3

Le Docteur SANDOZ
est absent 1467-2

Pur service militaire.



Vente de deux domaines
au quartier des Bulles.

M. Eugène PAREL et ses enfants expo-
sent en, vente aux enchères publiques, pai
voie de minute, les deux domaines actuel-
lement réunis en un seul , qu'il possèdent,
situés au quartier des Bulles, dont les mai-
sons portent les numéros 7 et 8 de ce quar-
tier. — Ces domaines se composent de
terresen nature dejardins , prés, pâturages
et forêts , dont une partie 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 designés comme suit
au cadastre, en cours d'exécution :
Plan MSirea
F° Noè carrés
127 1 Les Liapes, logement, grange, écurie . 380
» â » Jardin 246
» 3 » Pré . . . .. .  . 10a ,250
» 4 Aux CombesduValanvron .p âmr. boisé 88,240
» 5 » » . pâturage . 240
» * Les Liapes, Pré . 210

128 I » Logement , grange écurie . 234
» 2 » Jardin 302
B 3 à Jardin . v . '. . . . 310
» '' • » Pré . . . . . ..  52,030
B 5 Aui Combes duYalanv-ron, Patur. boisé 102,300
La vente aura lieu dans une seule pas-

sation publique , tenue à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds , dans la salle de la
Justice de Paix, au 1er étage, le mercredi
13 septembre 1882, dès les deux heures
de l'après-midi ; les enchères seront mises
aux cinq minutes, à trois heures del'aprés-
midi , et les exposants adj ugeront ou reti-
reront l'immeuble dans l'heure qui suivra
la clôture des enchères.

L'immeuble sera exposé en deux lots ,
puis .en bloc . — La division sera marquée
sur le terrain.. . 1340-2

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

Domaine à vendre
aux Conter»

près la CHAUX-DE-FONDS.

Les héritiers de M. HENRI DUBOIS dit
CpsANDiER , quand vivait propriétaire, do
rmeilié 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

243 3 aui Convers, Bois 26,600
Subdivisions 12 » Pré 44,030

» 13 B Logement et Grange 133
» 14 » Jardin 156
» 15 » Jardin 121
B 16 B Remise 4"ï

244 6 B Pré 1,328
Subdiv. 243 17 B Bois 9.08C

B 244 1 » 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
là 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 1" 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

Nickelage
Sff doucissage de mouvements
¦ travaux extra-solgncs

et ouvrages courants à la main et
à la machine.

C0SANDIER1 CALAME
5, Balance. 5 1385
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IHf, COUPWOltlt "., CHAUX-OC-'OKM.

Chaussures pour HOMMES , dames et enfants .
Bottes d'équitation . -- Pantoufles. -- Souliers Molière , Richelieu, etc.

^  ̂Bottines élasticjues à boutons, très élégantes. ^=E

Le magasin est ouvert le Dimanche de 9 heures à midi. 140M .

Oig"noiXîS à fle-iar ŝ
(Importation directe de la Hollande)

chez GUST" H0CH , McM-paiÉr, rue ë 1er Mars 10a
Chaux-de-Fonds.

VENTE D ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F  & HESS
Roe Léopold Robert 38 m

CHAUX-DE-FONDS.

LA FONCIÈRE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES SUR LA VIE

à PRIMES FIXES
Siège social : Place Ventadour, à Paris

Capital social: 4© million*.
PARTICIPATION DES ASSURÉS DANS LES BÉNÉFICES&o %

Directeur particulier pour le Canton de Neuchâtel : M. Clodlus CSondy
à la Chans-de-Fondg.

On demande des agents dans les localités qui n 'en sont pas encore pourvues.
S'adresser au dit M. GONDY. 1393-8

COURS DE DANSE
Exercices de tenue.

Le soussigné , maître de danse au Locle
depuis plusieurs années , pouvant fournir
des références de premier ordre , donnera
un cours de danse au Foyer du Casino,
à partir du 1" septembre prochain.

PRIX DU COURS DE 20 LEÇONS
Fr. *• par élève.

Il ouvrira également des cours d'enfants
qui pourront être donnés à domicile ; con-
ditions spéciales d'après le nombre d'élèves
inscrits dans une famille.

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musique de M. Léopold BEOK, rue
Neuve, n» 14. 1304

Ulygge Mattliey-Cientll.

Grand choix de Jacinthes. — Tulipes. — Narcisses. — Jonquilles. — Crocus. —
Iris. — Renoncules. — Anémones. — Cyclamen , etc. , etc. — Carafes pour Jacinthes.
Graines pour semis d'automne, de la dernière récolte.

Envol franco du prix-courant sur demande. 1448-4



EGL ISE J4ATI0NALE
Dimanche S septembre

à 9V» h- du matin. Service de Communion,
à 2 h. après midi. Service religieux.f " 1407

ÉGLIS E INDÉPENDANTE
Dimanche 3 Septembre

A9V « h. du matin. Prédication et Com-
munion.

A 2 h. après midi. Méditation à l'Oratoire.
A 7Vi h. du soir. Service liturgique au

Temple. 1440

- Choucroute -
de Strasbourg .

premier cliolx

Rendu franco , port el droit , en
gare, en fûts neufs et perdus.

Fût de 200 kilos fr. 60»—
» » 150 » » 48»50
» » 100 » » 32»—
» »v 50 » » 17»—
» » 25 » » 12»50
» » 12V« » » 8»25

Les premières livraisons auront lieu
dans la première quinzaine d'octobre . "

S'adresser â M. Ch. Dumont-Frals-
sard, rue Léopold Robert 17, Chaux-de-
Fonds , sent représentant de la maison
A. Kornmann, à Enibermënll. 1477-3

12, Rue aeJlOTS, 12
Pianos neufs garantis

des meilleures fabriques.

PRIX SANS CON CURRENCE
Pianos déjà usagés, à des prix

très avantageux. 1389
Pianos à louer.

Spécialité a'Mes ùlives (vierge)
pour provisions de

MÉNAGES, HOTELS ET PENSIONS
DE LA MAISON

H. FIBRE père k 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

COU RS JÎE. DANSE
M. THéODORE GERBER

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

le Lundi 4 Septembre.
Pour les "renseignement*'

et Inscriptions s'adresser
au magasin de musique de
M. Jules Perregaux. 1855-1

Leçons 4e Piano.
8'aâresser chez

Madame RICHARD
2, Rue de la Cure, 2 1378

E N  V E NT E
à l'Imprimerie et Librairie

1, Rue du Marché, 1.

La Cuisinière Suisse, nouveau menue! de
cuisine, par Mm* 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 : ? fr> W.

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 Duper-
tuis , volume relié. Prix : 4 francs.

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

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâ-
tisserie, glaces, sirops', confitures, etc.
Prix : 2 fr. 75. - "

Le Livre de la ménagère, contenant des re-
cettes diverses, oonserves.-liquears, con-
fitures , pâtisserie, etc., orné ae gravures.
Prix : 2 fr. 50.

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

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

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

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

Manuel 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 : 7§ cent, .

Le Jardinier des p ^it* f é f d if i é;  indignant
la manière de cultiver toutes lés plantes
potagères , la greffe et la taille 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.
Prix : 2 francs.

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

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

Le même avec g ravures noires. Prix : 1 fr.
50 cent.

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

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

Le secrétaire prati que, 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 un coursdecomptabilité. Prix: 2 fr. 25.

Le petit secrétaire galan t , 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 :
I fr. 20.

La peti te 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 jour de l'an et les fê-
tes, par M»» Flementin. Pri x : 1 fr. 75.

L'Avenir dévoilé par les cartes, contenan t
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.

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.

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

Trai te de la pèche, à la ligne et au filet,
dans les rivières et les lacs. Prix : 2fr. 25

l' art d'élever les otseaax 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.

COURVOISIBHOccasion sans p récédent ! !
On vient de traiter une affaire extraordinaire en bonneterie pour

l'hiver, qui sera vendue à 50 % meilleur marché que partout ailleurs :
UN APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

1000 douzaines caleçons écrus , pour hommes depuis fr. 1»—
500 » » couleurs » » » l»50
500 » » » pour dames » » 1»75
200 » camisoles » » » -1»60

• 100 » gilets de dessous pour hommes » » l»t>0
100 » » flanelle fine » . . ." . . » » 4»50
100 » . » » pour dames » » 4»—
50 s jupons couleurs , tricot » » 2»25
50 » spencers pour hommes à 3 fr. pièce.

Les revendeurs et les personnes qui achètent par douzaine obtiendront encore un
fort rabais.

500 douzaines faux-cols en toile , très-longues pointes , valant 8 fr. 50 la douz. seront
cédés à 6 fr. _ 1457-2

C'est au bazar Parisien . Place de l'Hôtel-de-Ville.

LA GÉNÉRALE
— Compagriie d'Assurances sur la Vie —

LA PLUS ANCIENNE DE FRANCE
fondée en 1819 , rue Richelieu. 87, PARIS. 864-9

Fonds de garantie: 230 MILLIONS entièrement réalisés. ¦

Capitaux assurés en 1881 " 7~. '¦ ~
. . . 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 11A, Chaux-de-Fonds; au Locle, à M. Albert PéCAUT -DUBOIS .

MAGASIN JAMES BOULAT & (T
S, Place Neuve, ^

Café du Brésil , trié, fin . . Va k» 65 ct. Vin rouge, St-Georgesle litre, fr. -»5Ùet -»55Café Chéribon , » m . . » 80» Vin » Màcon . » » -»60et-»65Amidon de Riz . . . .  . » 40 » Vin blanc . .¦ ; . » » -»60
Gras » 30 » Vermouth, 1" qualité » » 1»—Haricots blancs » ' 20 » Vermouth de Turiri, » » 1»30Pois Pelés . .. . . .. .. . .... » 28 »- Ri*»'.' « » 1»10
Riz » 20 » Cognac » » -»90etl»20Miel » 75 » Eau-dervie de Marc . » » -»90Sirop :. . . » 30 » Eau-de-cerises . . » » 2»50et3»20Soude 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 ct. Thés , en tous genres.Cigares fins. Chocolats Suchard 10% moins cher oue les prii
Cigarettes. Fournitures d'école. de fabr,1ue-
Tabacs. . ; , Mercerie , laines à tricoter.

Brosserie , Eponges , Cordes, Ficelles , Bouchons, etc. 1331-8*

X Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds. v
X est en mesure de livrer à bref délai et aux X
O prix les plus modiques : Impression de Q
X livres et brochures , circulaires en tous Q
Q genres, bons à souche, têtes de factures de QQ tous formats , cartes d'adresse et de visite, O
X étiquettes de bouteilles, registres d'établis- X
O sage , papier à lettres avec raisons com- Q
X merciales , actions , mémorandums, pro- X
Q spectus, affiches , etc., etc. X

X Caractères nouveaux et travail soigné, x

Deux hons euvriers graveurs
trouveraient des places avantageuses dansi'atelier K. LBNZ. rue du Progrès 15

1435



ÉTUDE
FBITZ-ADGCSTE BRANDT
;/:: , ouverte «l ès ce jour

358,. Envers, 358
l,< M I . I  1428-1

HERNIES(IHr BracMeiâenfte)
Les personnes qui ne seraient
pas radicalement guéries , se-
ront remboursées.

Bandage électro-médical.
¦ Consultations de 10 heures à midi.
J.-M. Sohnyder , spécialiste, Rue de la

Serre, 12, 2»' étage. 1429-9*

GU ÉRISON PARFAITE
des Maux de Dents

par l'Elixir de J.-L.-F. Girard
Chimiste, a Marseille.

Ce précieux spécifique supprime instan-
tanément la douleur la plus violente . Il est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammàiion de gencives et son emploi hâ:
bituel , sans l'adjonction d'aucune poudre,
Ïiréserve le système dentaire de toute ma-
adie.

Prix des flacons : t fr., S fr. ct S fr.
Se trouve : à la Chaux-de-Fonds , chez

M. Justin Schneider , rue de ,1'Hôtel-de-
Ville ; au Locle , à l'Imprimerie et Librairie
Courvoisier, rue du Collège. 534-3

r 

LUMES
= SŒSNECKEN —

, Reçu lin graM assortiment des nou-
velles plliinés ars^NàBiÉN. r.
- I M R R ( M .EBlELcO,Llli.v6lSlER. -.

i; Bue du Marché ', 1 387-3

A VPnHrP Pour cause de départ , un
VC1IUI C potager à deux feux , un

bois de lit en noyer , une petite voiture d'en-
fant , deux pendules cartel. — S'adresser
rue de la Promenade 7, au 2»*, 1451
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iSHk Grand Bazar /

INDICATEUR NEUCHATE LOI S
DE

Renseignements comn\erciau:
ET DES ADRESSES

DU
Canton de Neuchâlel, du Jura-B ernois

de la Vallée, etc.
poxtr J.SSS

EXTRAIT
de l'Annuaire du Commerce Suissi

C H A P A L A Y  & MOTT IER
ÉDITÉ PAR 1180-;

FéLIX WOHLGRATH
à NEUCHATEL

— Prix eu souscription : Fr. 3»50 —

Pour St-Georges 1883
' On offre à louer , à des personnes d'ordre ,

dans une maison bien située , un joli ap-
partement au soleil composé da trois pièces
avec corridor et chambre de domestique.

S'adr- au bureau de I'IMP/UîTIAI,, 1480-3

Briquettes de lignite.
Combustible économique et propre , remplaçant avantageuse-

ment la tourbe et le bois , brûle sans odeur dans tous les fourneaux
et potagers avec ou sans grille, ne gâte pas-du tout les catelles et
s'allume très facilement. Vente par petites quantités pour essai et
par 50 kilos et plus rendu franco à domicile. 1449 11

FS,N̂ °X jMFjffl j  STRUBIN 
IM

ilgJi<fe

LA FABRIQUE DE COFFRES-FORTS
de Mme veuve BOLLIGER

ÉPICERIE , V1NS & LIQUEURS
2, Bue ie la Cure, 2 - Ctai-iB-Ionto

Al»i:it4 1 DE O* I I.OI 11* ARTICLES :
Bon vin rouge . . le litre fr. -»60 et -»70 Tabacs et Cigares, bonne qualité.
Vermouth Suisse . » » 1»— Thés-de tous genres.

» Turin . » » 1»20 et 1»60 r Brosserie, Cordes et Ficelles.
Rhum , bonne qualité » » 1»30 Eponges et Bouchons.
Cognac , » » » . » 1»— et 1»50 j Chocolats Suchard. 14:30-2
Eau-de-vie de Marc » » -»8ô ". Pâtes , tous'genres.
Eau-de-cerises, pure » » 3»ô0 Café, »

Etc., etc. Ii Etc., etc.
On trouvera mon magasin toujours bien assorti en fromage, gras et maigre,

beurre frais et fondu. — Prix très modérés.
Se recommande au public . D<1 HIRSICi.

Une maison d'horlogerie de la
Haye (Hollande) , cherche un horlo-
ger sérieux et expérimenté qui de-
vrait s'occuper au repassage des
montres et pendules. Prière de s'a-
dresser de suite à l'hôtel de la Fleur
de lys, chambre n° 8. 1489

EN VENTE
— à LA LIBRAIRIE COURVOISIER —

1, Rue du Marché, 1
Petit Alphabet , sujets variés à 25 cent.
Nçuvel Alphabet dés premières connais-

sances, illust. de 45 vignettes. Prix:60 ct.
Le même avec images coloriées Prix : 75ct.
Alph abet des animaux, illustré ,de nom-

breuses images coloriées. Pri x : 1 fr. 25et.

rnmrïf ohlû Un homme de toute meUUIIipidUlt;. ralité marié , connai!
sant à fond la comptabilité , parlant et coi
respondant en allemand et en français , di
sire trouver un emploi de quelques heure
par jour soit dans un bureau ou dansun
maison de commerce. — S'adresser au bi
reau de I'I MPARTIAL . 1479
Pjnnn On offre à vendre un planX lallU. ugagé à un pri x modique. S';
dresser de 3 heures à 5 heures du soir ,
M. Gartheis , Hôpital 15. 1491
A Ini lPP PIacedel'Hdtel-de-Ville , deu
" 1UUOI chambres non meublée
dont une grande pouvant servir pour bi
reau ou comptoir. — S'adresser au burea
de I'IMPARTIAL . 1496

Un GuiUocheur (.i^ïeXml™
que 3 bons ouvriers graveurs dont
traceur et 2 finisseurs , peuvent se place
de suite et dans de bonnes conditions. Si
laires pouvant atteindre fr. 250, moyennai
habileté , bienfacture et régularité dans 1
travail. — S'adresser à l'atelier GIRARI
CHOPARD , Parc 11. 1465

Oïl demande restauran t, unsf fil
forte et robuste, sachant bien faire la eu
sine. — S'adresser avec de bonnes recoi
mandations au bureau de I'IMPARTIAL .

1469

Annrpntï ^n demande un appren
™"P* dllla commis pour une maisc
de commerce d'horlogerie de la place; e:
trée de suite.

Adresser les offres Case 441. 1460

Les amis et connaissances de Monsieu
rél. Charpler, qui auraient pu ètre invi
lontairement oubliés dans la distributio
des lettres de faire part , sont priés d'assii
ter à son ëonvoi funèbre qui aura lieu «il
manche 3 septembre 1882! — Dom1

^mortuaire : Rue du Collège 4. 14°°;

A lftl lPP ('e suite une jolie chambr
1UUOI meublée à 2 fenêtres.

A la même adresse on demande une jeun
Une libérée des écoles , pour s'aider a
ménage et faire des commissions.

S'adresser à Mlle L" Dalcher , rue d
Puits 13, plainpied. 1483

TTr» màmxna tranquille demande
UII IliCIlayc louer pom. s^George
1883, un petit appartement au soleil.

Adresser les offres aux initiales E. C
Hôpital 10, atelier au 1er étage. 1474-

ï ïno rl ïàma demande à partager u
UI1C UaiHC petit logement avec un
autre personne de son sexe. Inutile de S
présenter sans preuves de moralité . — S'a
dresser rue de la Serre n° 14, au ltr étagf

1466-

PnllCCOIlCO Une ooune polisseu:l UUddGUaCa de fonds or trouvera
de suite de l'occupation •pour quel qu<
heures par jour. — S'adresser rue du Par
n° 70. 1478

On demandesaST^S
la fidélité dans l'ouvrage et un travail r
gulier ; inutile de se présenter sans prem
de capacité. — S'adresser rue du Parc 21
au 1er étage. 1472-

Un bon visiteur g&Ef r.
remontoir pendant plusieurs années , coi
naissant bien l'achevage, capable de coi
duire une fabrication , cherche à se placi
pour fin septembre . — S'adresser au bi
reau de I'IMPARTIAL . 1486

Les membres de la Fraternité sont prié
d'assister , dimanche 3 courant , à 1 neur
après midi, fou 'convoi funèbre de

Monsieur Célestih Charpier
leur collègue. (N° M1" 1751)

Domicile tnortuajre : Rue du. Collège 2.
1488-1 • ¦ ' Le Comité.

M. J. LÉVY , marchaiia-tailleF
. lO, Bne des Granges, ÎO
se recommande au public pour tout ce qui
concertie son état. 1431-3

' Il vient de paraître :

.' Lectures du degré moyeu
DES ÉCOLES P R I M A I R E S

un fort volume-de 400 pages
J-i illustré de 60 vignettes —

PAR

C.-W. JEANNE RET
Secrétaire du Collè ge de la Cliaux-de-Fontts.

Prlxs Fr. *.
En vente à la librairie COURVOISIER , rue

du Marché 1, à la Chaux-de-Fonds , et rue
du Collège 309, au Locle.

NOTA . — Les Commissions d'éducation
recevront franco cet ouvrage à fr. 1»80, en
s'adressant à l'auteur et le demandant par
douzaine. 14o3-2

T I T H O G R A P H I E
JJ A. CHATEAU
19 , Rue Léopold Robert, 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. 1380-22


