
Dans sa séance du 22 mai écoulé , le Conseil
d'Etat du canton de Neuchàlel a rendu l'arrêté
suivant :

« Vu une requête des officiers de l'Armée du
« Salut , en résidence à Neuchàtel , demandant
« au Conseil d'Etat de rapporter son arrêté du 14
< avril 1883, interdisant toute réunion de l'ar-
c mée le soir et le dimanche après-midi et de les
« autoriser à se réunir librement , aussi souvenl
« et en tel lieu qu 'il leur conviendra.

« Atten du qu 'il résulte d' une manière suffi-
« santé de l' enquête poursuivie par le Départe-
< ment des Cultes , ensuite d' une décision anté-
« rieure du Conseil d'Eta t , sur les conditions
« d' existence de l'Armée du Salut et spéciale-
« ment de la consultation des actes , règlements
« et statuts qui ont été publiés par son chef ,
c William Booth , qu 'elle revêt tous les caraclè-
« fes d' un ordre ou d' une corporation relig ieuse,
c constituée sur la base d' une armée et p lacée
< sous l'autorité , sans limites et sans contrôle,
« d' un général , auquel IO'JS les fonctionnaires
c et officiers de l'Armée doivent obéissance ab-
< solue ;

* Qu 'une pareille institution , qui repose sur
< la soumission de tous ses membres à la vo-
« lonté d' un seul et qui tend à réaliser , au sein
« du protestantisme, avec ses règles hiérarchi-
« ques , ses tendances envahissantes et le besoin
< qu 'elle proclame d' accroître sans cesse ses ca-
< pitaux , une organisation analogue à celle de
« l' ordre des Jésuites dans le catholicisme , ne
< saurait être assimilée à de simples associations
< poursuivant ^brement 

un but religieux et
< n 'entraînant aucune aliénation des droits des
< citoyens , ni aucune atteinte à ceux de la so-
< cié é, mais doit être en effe t envisagée comme
< une corporation visée par l'article 72 de la
« constitution cantonale et dont l'établissement
« est subordonné à l'autorisation du Grand
« Conseil.

« Attendu en outre qu 'un pétitionnement est
< en voie de s'organiser dans le canton pour
« demander au Grand Conseil d'examiner quel-
« les mesures peuvent être prises contre l'Ar-
« mée du Salut , dont les réunion s à Neuchàtel
* paraissent incompatibles avec le maintien de
« l'ordre et de la paix publique ;

« Entendu le Département des Cultes :
« Le Conseil arrête :
« 1° qu 'il ne peut accorder aux sieurs Becket

« el consorts , s' in t i t u lan t  officiers de l' Armée du
c Salut , l'autorisation qu 'ils demandent par leur
« requête du 20 avril écoulé ;

t 2° qu 'il interdit provisoirement et aussi
« longtemps que les chefs et fonctionnaiies de
« l'Armée du Salut n 'auront pas demandé et ob-
« tenu du Grand Conseil l' autorisation prescrite
« par l'article 72 de la Constitution cantonale ,
< toute réunion quelconque et dans quel que lieu
< que ce soit , de la dite armée ;

< 3° Toute infraction à la défense contenue au
« présent arrêté sera réprimée conformément
« aux dispositions de l' article 63 du Code pé-
« nal ;

« 4° Le Préfe t de Neuchàtel est spécialement
« chargé de veiller à l' exécution du présent ar-
«. rêté. »

L'arrêté du Conseil d'Etat.
L'émigration suisse. — La statistique de

l'émigration suisse en 188?, donne les chiffres
suivants :

Total des émi grants 11 ,962 , dont 7721 du sexe
masculin et 4241 du sexe féminin , ou 8928 adul-
tes et 3034 enfants.

Comme contrées d'émi gration , 11 ,069 émi-
grants se sont rendus dans l'Amérique du Nord ,
96 dans l'Amérique centrale , 778 dans l' Améri-
que du Sud , 14 en Australie , 4 en Afrique , 1 à
une destination inconnue.

Le canton de Neuchàtel a fourni 134 émigrants ,
82 du sexe masculin et 52 du sexe féminin , soit
93 adultes et 41 enfants. Sont partis pour l' Amé-
rique du Nord 131, pour l'Amérique du Sud 2,
pour l'Australie I .

Compagnie générale des tramways suis-
ses. — Les recettes brutes de l' exploitation se
sont élevées à fr. 530,934»77 et les dépenses gé-
nérales ont été de fr. 486,881 »26. Produit net ,
fr. 94 ,053»51 .

L'intérêt annuel exigé par le capital-obliga-
tions étant de fr. 59,437»50. il reste fr. 24 ,616»01
qui , ajoutés au reliquat disponible du précédent
exercice , donnent un solde de fr. 30,222»! 0.

Sur cette somme, quinze mille francs sont af-
fectés au dividende des actions et le reste appli-
qué , soit à la réserve , soit à l'amortissement des
obligations.

Promenades à l'Exposition de Zurich.
IX

L'exposition du Club alpin est installée dans
un grand bâtiment dont je n'aime pas le style ,
ou plutôt qui n 'a aucun sty le quelconque. Les
murs sont tapissés d'écorce , ce qui ne choque
pas , sachant qu 'un noble cœur, celui de la patrie
même, bat sous cette rude enveloppe , — mais
pourquoi avoir flanqué de tours cet édifice al-
pestre ? Que signifient surtout ces créneaux sur-
montant cette tour carrée ? —On a de l'architec-
ture ou on n 'en a pas ; ceci , décidément , n'en a
pas.

Mais entrons. Nous aurons un vif plaisir à par-
courir cette grande salle , dont tous les recoins
ont été mis à profit par le directeur du groupe ,
M. Eug. Bambert , président du Club alpin. —
Ce que c'est pourtant que les gens d'esprit ! Doi-

vent-ils être heureux ! Ils savent tirer parti de
nimporte quoi et donner une tournure à tout. M.
Bambert , je vous fais mon compliment ; votre
exposition est charmante , sensée , instructive.

M. Bambert a d'abord représenté l'alpe elle-
même , qui est le champ d' opérations du Club :
l'alpe pittoresque , par des vues et des panora-
mas , puis des études de peintres , études qui va-
lent souvent mieux encore que leurs tableaux
(Calame, Diday, Lugardon , Koller , Bitz , A. de
Meuron , A. -H. Berthoud , Veilon , etc.); puis,
au point de vue ethnograp hique , par des ta-
bleaux encore , par des aquarelles et des dessins
de Girardet , de Boux , de Burnand , et par toute
une littérature ; enfin , au point de vue scientifi-
que (géologie, minéralog ie, botanique), par des
collections qui occupent les vitrines du centre.
Il y a des cailloux de toute sorte... je ne les con-
nais pas , mais ça doit être bien remarquable.

On assiste ensuite à l'œuvre commune des sec-
tions ; voici une carte indiquan t toutes les caba-
nes installées par le Club , des portraits de gui-
des et tout ce qui a trait à l'assurance des gui-
des , puis des cartes et des publications diverses ,
l 'Echo des Alpes, par exemple, organe des sec-
tions romandes ; puis les travaux spéciaux de
chaque section et de leurs membres.

On trouvera là des souvenirs alpestres qui ne
sont pas toujours très r iants : un relief repré-
sentant Elm après l'éboulement , et une vitrine
renfermant des souvenirs des catastrophes al-
pestres : ainsi un bout de corde provenan t de la
malheureuse expéditio n du Cervin , un gilet en
lambeaux et un soulier de l'infortuné Douglas...

Ceci me paraît horrible , et si j 'étais le C. A.
S., je n 'aurais pas exhibé ces trophées-là. Mais
que voulez-vous : le public aime les affreux spec-
tacles , et c'est auprès de ces loques tragiques
que se pressent les visiteurs. Great attraction !

Au-dessus de ces choses tristes , aux murailles ,
sont accrochés les portraits des alpinistes célè-
bres : de Saussure , Agassix , Maximilien de
Meuron , Tœpffer , le doyen Bridel , Diday, Gess-
ner.

Parmi les œuvres individuelles des scellons,
j' ai remarqué une collection très complète de vues
du Jura , exposée par la section neuchâteloise.

Sous le même toit que le Club , dans deux ai-
les, on a installé la foresterie , et la chasse et la
pêche. Dans le premier de ces groupes il faut si-
gnaler une belle collection des diverses essences
de nos forêts suisses ; une collection d'écorces ,
formée par les soins du Département de l'inté-
rieur du canton de Vaud , et des exemp laires des
divers oiseaux utiles et nuisibles.

L'exposition de la Chasse et de la Pêche est
d'un arrangement très ingénieux et d'un aspect
particulièrem ent pittoresque. On y trouve tout ,
trophées d' armes fourrures , ossements , bêtes
empaillées artistement group ées, poissons en bo-
caux modèles d'établissements de pisciculture,
modèles de bateaux. On a tiré parti de tout es-
pace libre ; pas un coin de la paroi qui ne porte
son trophée et ses engins groupés avec goût. Le
plafond même est décoré de filets et de nasses,,
dont les replis onduleux offrent un coup d'œil.
élégant.

*
Nous n'en avons pas fini avec le Club Alpin .*

Chronique Suisse.

•- — LUNDI 4 JUIN 1883 —

Armes-Réunlee. — Grand tir. — Concert
donné par les Armes-Réunies , lundi  et mardi ,
dès 5 h. après-midi.

Grand théâtre central. — Dernières re-
présentations , chaque jour à 4 h. après-midi et
8 h. du soir.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Assemblée du Comité , mardi o, à 9 h. du
soir , au Café Streiff.

Commission d'éducation. — La Com-
mission se réunira , mardi 5, à 8 '/» h. du soir ,
ou Collège industriel.

Brasserie Hauert. —. Grande représenta-
lion et concert donnés par le célèbre athlète
Kouriesky, de Vienne , dit « l'homme, de fer »,
avec sa troupe (5 personnes), mard i 5, dès 8
heures du soir.

Chaux-de-Fonds.
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¦à peu de dislance de sa grande exposition , sur
une éminence, s'élève la petite Cabane.

Nos dames n'accompagnent guère encore leurs
maris dans leurs ascensions , comme font les
Américaines et les Anglaises ; nos femmes res-
tent chez elles quand nous courons les Alpes ;
on peut leur appliquer les vers du Maître :

Ce qui fit la beauté des Romaines antiques ,
C'étaient leurs humbles toits , leurs vertus domesti -

fques.
Leurs doigts que l'âpre laine avait fait noirs et durs..
Mais, tandis qu 'elles nous tricotent des bas

de laine et font des reprises à nos habits , elles
songent au mari qui fait son tour de vacances,
et , quand une ascension est projetée , elles s'a-
dressent à elles-mêmes des questions anxieuses :
Où couche--t-il ce soir , ce pauvre chat ? Aura-t-
il un lieu où reposer sa tête ? Et , pour peu que
vous soyez sentimentale , une larme , madame,
perlera sous vos longs cils bruns...

Rassurez-vous ! Ce pauvre ami , s'il est aussi
vaillant grimpeur qu 'il vous l'a ffirme au retour
trouvera bien haut , bien haut dans l'Alpe , ces
estimables pelits refuges que le Club Al pin a se-
més dans les lointaines solitudes. Il aura un lieu
où reposer son beau front... Vous voyez ici la
cabane modèle !

Au moment où j 'y pénètre , un brave journa-
liste de la Suisse allemande , cherchant la fraî-
cheur et la tranquillité , est assis à la petite table
en sapin et fait de la copie pour son journal .
Ce confrère hospi talier me signifie par un gro-
gnement qu 'il me permet d'inspecter le territoire
qu 'il a conquis à la pointe de la plume.

Le fond de la cabane est occupé dans toute sa
largeur par un plan incliné , jonché de paill e et
de couvertures ; voilà le lit  où huit  ou dix tou-
ristes peuvent dormir à l' aise , la tête sur le sac;
dans un angle de la hu lte est un petit fourneau
de fer muni  de divers ustensiles , au moyen des-
quels votre pauvre ami fera son petit « tripot » .
Je crois bien avoir aperçu aussi un tabour et de
bois , supportant le confrère de la Suisse alle-
mande...

A l' une des solives de la cabane est accrochée
une pancarte , signée Rambert et Cart (le gou-
vernement actuel du C. A. S.), et qui conti ent
les plus sages conseils aux touristes de la mon-
tagne. Votre mari lira cela , madame , il sera
prudent , il vous viendra avec bras et jambes ,
et vous coulerez encore d'heureux jours. Vous le
méritez, madame !...

(A suivre.) Ph. G.

France. — Samedi la Chambre a adopté ,
après une vive discussion , le premier paragraphe

de l'art , f f  du projet de réfirm e judiciai re, con-
sacrant la réorganisation de* cours et des tribu-
naux. Elle a adopté un amendement de M,Raspail
excluant de la magistrature française les magis-
trats qui ont fait partie des commissions mixtes.

— Le nom du commandant Rivière sera dominé
à une rue de Paris,

— Les débats concernant l' affaire Louise Mi-
chel el ses co-accusés viendront le 21 juin devan t
la cour d'assises du département de la Seine.

— M. Jules Verne pose, paraît-il , sa candida-
ture à l'Académie française , en remplacement de
M. Jules bandeau.

Allemagne. — Le maréchal de Moltke est
de retour de son excursion en Suisse et en Italie;
l'état de sa santé est excellent Il a pu assister à
la séance du Parlement , où ses amis lui ont fait
une cordiale réception.

Angleterre. — Caffrey, comp lice des assas-
sinats de Phœnix-Park , a été exécuté dans la
matinée de samedi à Dublin.

Italie. — Le bruit que le gouvernement ita-
lien aurait commandé 120 ,000 fusils à Si-Etienne
est démenti.

Autriche-Hongrie. — Le village de Tar-
bage, près Laibach , contenant une église et sep-
tante maisons , a été complètement brûlé ' diman-
che.

Les paysans avaient lancé 1 se jour-là un feu
d'artifice ; des baguettes de fusée tombèrent sur
l'église et enflammèrent la toiture.

Trois enfants- ont élé brûlés. Comme il a'y avail
pas d'eau dans la localité , OU' ai essayé d'éteindre
les (lammes ave-î du vin et de-la bière.

Russie. — Vendredi soir a eu lieu un bal
à l'ambassade d'Allemagne , le-premier bal donné
par le corps dip lomatique.

La primauté a été donnée ài l 'Allemague parce
que son ambassadeur est le doyen du corp>s dip lo-
matique et aussi à cause delà , parenté étroite des
deux souverains-.

M. Wadding. lon donnera aussi bientôt une ré-
ception.

Tous les ambassadeurs n 'auront pas- le temps
de recevoir. Les fêtes se termineront à Moscou
samedi prochai n , et d'après ce qui se dit , ne doi-
vent pas se continuer pour le momen t à Saint-
Pétersbourg.

Samedi a eu lieu une grande fête populaire sur
le champ Khodinskoe. On avait préparé un re-
pas pour quatre cent mille- personnes. Le temps,
était favorable .

— Ou mand e de St-Péîersbourg que défense
officielle est faite à la presse de parler des inci-
dents de Roslow. Il y a quinze tués-,, cinq cenîs
boutiques et cabarets saccagés.

Nouvelles étrangères.

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

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 62

(Suite.)
— En effet , messieurs, dit l'institutrice avec un sou-

pir hypocrite , vous ne devez pas espérer de trouver les
égards et les respects qui vous sont dus dans une mai-
son où la tante Paula va désormais exercer une auto-
rité sans contrôle. Pour moi , je n'y resterai pas un ins-
tant de plus et , dans l'intérêt de leur dignité , je con-
seillerai à tous les amis de feu M. Savinien d' agir de
même.

— Madame Surville a raison , dit Georges Vernon ;
après un congé si net, aucun de nous ne saurait de-
meurer ici. Heureux ceux qui auront chance d'y être
appelés plus tard !

Et son air suffisant laissait supposer que le con-
seiller de préfecture comptait bien avoir celte chance.
. Deux heures plus tard eurent lieu les funéraille s de
Sivimen.

Après la cérémonie funèbre , plusieurs voitures em-
portèrent de différents côtés les anciens hôtes du châ-
teau.

Paula avait laissé la garde de sa nièce aux femmes de
chambre pendant qu'elle accompagnait son beau-frère à
sa dernière demeure.

Comme elle rentrait à la maison , le vieux jardinie r
s'approcha d'elle et lui dit avec tristesse :

— Ah ! mademoiselle , les malheurs de la journée ne
sont pas finis. Je viens de m'apercevoir que la maîtresse-
branche de l'arbre natal était morte et déjà desséchée.

Reproduction interdite pour les journau x n'ayant pas traité avec
la Feciétè des gens de lettres.

Paula demeura quelques secondes immobile , la tète
baissée. Enfin , elle se redressa et répliqua d'un ton, fa-
rouche :

— Il faudra sans doute que la d estinée s'accomplisse
et que les prédictions du hezenmeister se réalisent... .
Hais, jusqu 'à la dernière minute , je lutterai , fût-ce con-
tre l' esprit du mal en personne !

Et elle s'éloigna , sans répondre autrement à Simon ,
qui ne comprenait rien à ces paroles.

XVIU

Deux mois s'étaient écoulés depuis la mort de Savi-
nien ; on se trouvait , par conséquent , au commence-
ment de novembre. L'hiver préludait par des jours
sombres et des nuits de tempête ; l'herbe flétrissait
dans les prairies; les dernières fleurs d'automne avaient
disparu , et les grands vents , arrachant aux arbres leurs
fleurs j aunies , les emportaient à travers la campa-
gne.

L' aspect du prieuré de Clairefont n 'était pas moins
triste. Pend ant ces deux mois , la tante Paula avait ap-
pliqué rigoureusement autour de sa nièce le système
d'isolement qu'elle croyait le plus capable de reposer
l' esprit malade d'Odilia. Une partie des domestiques
avait été congédiée ; ceux qui restaient étaient vêtus
de noir , et avaient l' air grave et silencieux . Quoique
bien entretenu , le château avait pris un air claustral.
On n'y parlait qu'à voix basse; aucun bruit insolite
n'en troublait la profonde tranquillité. Odilia elle-
même ne chantait plus , ne touchait plus son piano ; les
pianos avaient disparu de toute la maison , car la musi-
que, suivant les idées actuelles de Paula , ne faisait
qu'exciter l'irritabilité nerveuse de sa nièce. Maintenant
la jeune héritière ne sortait plus qu'en voiture el tou-
jours accompagnée de sa tante.

Enfin , rien n'était négligé pour qu'Odilia vécut dans
un milieu calme et monotone que l'on jugeait particu-

lièrement favorable au. rétablissement de sa santé. Ce
système produisait-il -es résultats attendus ? C'est ce
que nous saurons bientôt.

Un cabriolet , soutenant un seul voyageur et attelé de
deux chevaux , sous la conduite d' un postillon, parcou-
rait la longue aveaue qui allait de la route royale au
prieuré.

Asrivé devant la grille , qui était fe rmée, selon l' usage
nouvellement établ i , la voiture s'arrêta , et le gaillard
postillon se mit à faire claquer son fouet pour demander
l'entrée.

A ce bruit , le concierge du château accurut tout effaré;
mais, au lieu d'ouvrir la porte , il dit d' un ton de colère
à travers la grille :

— Ah ! ça, êtes-vous iou, camarade ? Faire un pareil
vacarme devant le château ! Parbleu! si l'on vous a en-
tendu , l'on va s'en prendre à moi , et je recevrai une
semonce ... Eh bien! voyons , que demandez-vous ?

— Ouvrez , papa grognon , répliqua le postillon en
goguenardant ; ne voyez-vous pas que nous voulons
entrer ?

— On n'entre pas ; allez-à tous les diables !
Et le portier retournait à sa loge , (pand le voyageur

qui se trouvait dans la voiture, enveloppé d'un man-
teau , prit la parole à son tour :

— Ah ça ! monsieur François , est-ce ainsi que vous
recevez un ancien ami de la maison? Ne me connais-
sez-vous pas?

C'était la voix de Georges Vernon ; François revint
sur ses pas et salua poliment ; toutefois , il ne s'empressfl
pas d'ouvrir la grille.

— Ah! c'est vous , monsieur Georges ? dit-il ; vous
voilà donc revenu dans nos pays ? C'est fort bien ; mais
on a dû vous dire la consigne... personne n 'entre ici.

— Comment ! ne puis-je voir mademoiselle Paula et
mademoiselle Savinien ?

— Non , monsieur , ces dames ne reçoivent personne.
(A suivre;

ZURICH. — Une grande panique- régnait ven-
dredi soir à Zurich : un bâtsment appartenant à
la» ville , voisin ée la halle aux machines, a été
ineeodié. Aucu» dommage- n'en est résulté pour
l'exposition.

VALAIS. — Dans sa séance du l eF Juin , le
Grand Conseil a volé à l'appel nomina l , par 50
voix cootre 27, l'eistrée en matière sur le projet
de loi rétablissant la peine de mort.

— M. Bioley, conseiller d'£tat démissionnaire ,
remplacé par M. Maurice de la Pierre, du Bas-
Valais , se propose de rentrer dans îa carrière du
barreau et de se fixer à Montlrsy.

GENÈVE. — On a retrouvé' samedi , dans- les
eaux du Rhône , à Seyasel , le cadavre de M. î'a-
voca t L. G.

— La police a procédé samedi! soir, dans une
pension de la ville , à t'arrestat iou du nommé
Chabiron , recherché parle parquet i de Paris pour
an vol important. On a trouvé dans- la chajnbre
qu'occupait ! eet individu une maMe qui contenait
les valeurs détournées. Chabiron vivait sous ua
Faux nom.

Nouvelles èes Garetoas.

t\ Frontière française -. — (Corresp>.) — Chro-
aique de la semaine dernière. — Mard i dernier ,.
29 mai, de jeunes bergers découvrirent dans un,
pâturage situé- non loin d'une ferme du hameau
de la Droit ,, commune de La Cluse;, le cadavre
d' un enfant nouveau-né..C'est en lui pressant sur
la partie supérieure du crâne que lanaort de cet
enfant avail été occasionnée.

Une jeune -tille de 27 ans, journalière , née aux
Verrières , a été arrêtée comme l'autour présumé
de cet infanticide.

Lundi dernier on a constaté aux Pargots , com-
mune du Lao=-ou-Villers,.au domicile de Madame
veuve Villemin , un vol de linge d' une valeur ds-
83 fr.

Un second vol de même nature a- eu lieu à la
Chenalotte. IL'autéur de ce dernier vol est uu
colporteur qui venait de-Suisse, nommé Wosahla ,.
Michel , âgé de 53 ans-y d'origine hongroise La
gendamerie-de Morteau. l'a arrêté cette semaine
en flagrant ; délit de vol,d'effets d'habillement, Ll
portait sur lui deux croix en or pareilles à celles
que les dames portent à, leur COïV ainsi que plu-
sieurs pleures de strass,, objets doati il ne put ex-
pliquer la, provenanc9*es. qu 'il aora probablement
volés.

Dimanche 27 mai^ vers 9 heures du soir , uu
incendie a détruit à La Rivière deux maisons
d'habitation appartenan t aux sieurs Deleub', Fé-
licien , et Porterai ,. Emmanuel.

Chronique neuchâteibise.



Ces deux maisorn con strui te? en pierre avaieni
déjà élé incendiées le U octobre 1880 ; elles sont
situées à proximité de la gare , à une distance
assez grande des autres maisons du village.

Les causes de cet incendie sont inconnues.
Vendredi à midi , a r r ivai t  à Pontarl ier  la musi-

que de l'Ecole d'artillerie. Samedi sont arrivés le
campement et le régiment comprenant de 1000 à
4100 hommes et 850 chevaux qui vont commen-
cer les écoles à feu et qui , pendant la durée de
cette école , camperont sous des tentes.

/„ Neuchàtel. — A la suite du concours qui a
eu lieu pour les plans de salles de conférences à
Neuchàtel , le jury a décerné le premier prix à
M. James-Edouard Colin , architecle de la Société
techni que ; le deuxième prix ex œquo , à MM.
Rychner et William Mayor , architectes.

„*+ Caisse d 'épargne de Cerlier-Neuceville. —
Nous recevons la correspondance suivante qui a
un certain intérêt pour nombre de Neuchâtelois :

« Le Comité d initiative a , le lundi 21 mai , re-
mis au président du tribunal deCerlier , par l' of-
fice de M e Linth , à Berne , la demande en faillite
de la Caisse d'épargne de Neuveville. Le prési-
dent du tr ibunal ayant  reconnu que la dite Caisse
était dans l' impossibilité d' effectuer ses paie-
ments , en a déclaré la faill i te le 31 mai. Le Comité
porte cela à la connaissance des intéressés , et en
leur faisant savoir que la part des responsabilités
sera certainement établie.

» Malgré le Conseil d'administration , qui a re-
fusé tout arrangement à l'amiable et qui n 'a cher-
ché qu 'à disculper les coupables , il est certaines
gens qui seront fort étonnées de voir figurer sur
l'état nominatif  des créanciers , un titre de la
commune de Liischerz , en faveur des incendiés
de celle localité en 1873, provenant du Comité
de secours qui avait placé ces fonds à la Caisse
d'épargne de Cerlier au lieu de les répartir aux
malheureuses victimes de l'incendie.

i Le Comité d ini t iat ive donne 1 assurance aux
intéressés qu 'il continuera ses fonctions jus-
qu 'au moment ou celte mystérieuse affaire sera
complètement terminée. Un dépouillement com-
plet de tous les pap iers de la dite Caisse d'Epar-
gne aura lieu et mettra certainement au jou r
bien des choses inconnues des créancier s ; lors-
que le Comité aura pris connaissan ce de tout
cela , il en donnera publicat ion.

Au nom du Comité d ' in i t i a t ive :
Le traducteur ,

Eug. FEISSI .I . »

/^ Reg istre du commerce. — Nous lisons dans
le Bund , N° 141 , du 2i mai 1883 :

« Le préposé au bureau du regislre du Com-
merce de Neuchàtel entreprend très énergique -
ment l' exécution des prescri ptions fédérales con-
cernant les inscriptions dans le registre du com-
merce. Ce fonctionnaire a voyag é dernièrement
d' un district  à l' autre pour donner des instruc-
tions aux commerçant s et aux industr iels  sur
l'introduction du reg istre du commerce décou-
lant  du Code fédéra l des obligat ions et sa grande
ut i l i t é  en vu des relations commerciales sur des
ba^es solides.

» Les conseils de ce préposé ont eu les meil-
leurs résultats car la plu part  des commerç ants et
industr iels  neuchâtelois se sont fait inscrire.

» Le préposé au registre du commerce a en outre
adressé une circulaire à tous ceux qui sont tenus
de se faire inscrire et qui ne l' ont pas encore fait
en leur donnant  un dernier délai jusqu 'au 25 mai
courant pour remplir leur devoir.

> Passé ce délai il sera appliqué des péna lités
aux retardataires (art. 864 du Code fédéral des
obligations ). Le préposé au registre doit sévir
contre les récalcitrants par des amendes de fr. 10
jusqu 'à fr. 500. »

,*. Tir des Armes-Réunies . -- Hier , dimanch e ,
tir  animé. Résultats connus à 5 heures du soir:

1re mouche , Leuzinger , fils , Chaux-de -Fonds.
— 2mc mouche , Zerzanowski , Colombier . — 3™c
mouche , Charles Jeanneret. — 4me mouche ,
Bauer-Schlaj fl i , les deux de Chaux-de-Fonds.

Tournantes . — Haberthur , 288 points , Chaux-
de-Fonds. — Gustave Robert , 309 points , Marin.
— Paul Vv'alker , 339 points , Rienne. — J.-L.
Guinand , 340 points , Chaux-de-Fonds. — Au-
guste Franc , 435 points , Locle. — Charles Leuba ,
477 points , Chaux-de-Fonds.

Bonheur. — Gustave Paris , 305 points , Fleu-
rier. — Jeannerat , capitaine , 319 points , Colom-
bir. — Armand Perrin , 1060 points , Ponts.

Meilleures séries. — 1re série , Stucki , armu-
rier et Rauer-S chlœlli , 72 poinls .  — Charles
Jeanneivi , 64 points. — Haber thur , 50 points ,
les 4 de la Chaux-de-Fonds.

Un accident est arrivé hier matin. Un tireur a
eu la culasse de sa carabine qui a sauté. Une
partie de la charge de poudre lui  a brûlé cils et
sourcils et l'a aveuglé à tel point qu 'on crai gnait
qu 'il ne recouvrerait plus la vie.

* Théâtre Central. — Nous recommandons
les dernières représentations du charmant théâ-
tre de M. Preiss. La clôture déf ini t ive  aura lieu
demain , mardi.

Chronique locale.

Neuchàtel , 4 j u i n .  — M. Auguste Breting re-
fuse le mandat de conseiller aux Etats. Une nou-
velle réunion du Grand Conseil est nécessaire.

Berne , 4 ju in . — La révision de la Constitu-
tion cantonale a été volée par le peup le bernois
par 26 ,642 oui conte 11 ,999 non.

Le nouveau code de procédure civile a été voté
par 25,930 oui contre 14 ,287 non.

— La p lus-value des péages pour le mois de
mai est de 117 ,366 fr.; la plus-value des cinq
premiers mois est de 834 , 814 fr.

— Le Conseil fédéral examinera demain , mardi ,
les pétitions qui lui sont parvenues relativement
à la question des drapeaux.

Zurich , 3 juin. — La Musique délite de Ge-
nève a obtenu hier soir un grand succès dans le
concert donné à la Fest -Halle à l' occasion de la
fête donnée au jury .  Le salle était  bondée et les
morceaux exécutés par l 'El i te  ont  été accueil l is
avec enthousiasme.

Rome, 3 ju in .  — A l'occasion de l'anniversaire
de la mort de Garibaldi , de bruyantes manifesta-
tions ont eu lieu. Une foule nombreuse a parcouru
le Corso aux cris de : Vite Trente , Vive Trieste !
poussés devant  l'ambassade d' Autriche.  Le cercle
démocratique universitaire avait un drapeau de
Trieste voilé d' un crêpe noir. Aucune arrestat ion
n'a été faite.

A Milan , a eu lieu devant la porte Garibaldi ,
une grande démonstration populaire. Les théâ-
tres et un grand nombre de magasins sont restés
fermés.

A Palerme , la ville était  pavoisée , les drapeaux
voilés de ctêpes.

Londres , 3 ju in .  —35 émi grés irlandais ont
élé trouvés morts de faim à Nosta dam (?)

— L'amirauté ang laise a décidé de renforcer
la flotte anglaise croissant dans les mers de la
Chine.

La Chambre des députés a approvvé à l' unani-
mité le projet de loi tendant  à l'érection d' un mo-
nument  à Garibaldi  sur le mont Janicule.

Le gouvernement y contr ib ue pour une somme
d' un mill ion.

Dernier Courrier.

2 j u i n  IS8 5 .

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé

la faillite du sieur Schurcb , Andréas , bouclier au dit
lieu. Inscriptions au passif de cette masse au greffe du
tribunal de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mard i 3 juil l et .
Tous les créanciers sont convoqués pour le mercredi
11 juillet dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononc é
la faillite du sieur Pattegay, Mathias-Salomon . marchand
de lingerie au dit lieu. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds j us-
qu'au .mardi 3 juillet .  Tous les créanciers sont convo-
qués pour le mercredi 11 juillet , dès 10 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur

Perrin. Henri-Auguste , quand vivait cultivateur au Ron-
del , rière Brot-Dessus , sont convoqués pour le samedi
16 juin , â 2 heures après midi , à l'hôtel de commune
des Ponts.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Nussbaum , Daniel , en son vivant rentier à la Chaux-
du-Milieu , sont convoqués pour le samedi 23 juin , dès
9 heures du matin , à l'hôtel de commune des Ponts.

Citations édictales.
Le nommé Zehnder , Bendicht , ouvrier tourb ier , sans

domicile connu , prévenu de diffamation , est cité à com-
paraître le lundi 4 juin , à 9 heures du matin , devant le
juge d'instruction au bâtiment des prisons à la Chaux-
de-Fonds.

La nommée Adèle , veuve Huguenin , précédemment à
la Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile cpnnu ,
prévenue d' abus de confiance, est citée à comparaître le
lundi 4 juin , à 9 heures du matin , devant le juge d'ins-
truction au bâtiment des prisons à la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Jacot , Jules , horloger , précédemment à la
Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile connu ,
prévenu d' actes de violence , est cité à comparaître le
lundi 4 juin , à 9 heures du matin , devant le juge d'ins-
truction au bâtiment des prisons à la Chaux-de Fonds.

Le nommé Bigno , Jean , marchand de légumes , précé-
demment à Bôle , actuellement sans domicile connu ,
prévenu d'injures écrites , est cité à comparaître le lundi
4 juin , à 9 heures du mati n , devant le ju ge d'instruction
au bâtiment des prisons â la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Meyer , Jacob , tailleur de pierres , ci-devant
à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile connu ,
prévenu de vol , est cité à comparaître le lundi 4 juin ,_ à
9 heures du matin , devant le juge d'instruction au bâ-
timent des prisons à la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales.
Dame Marie Kûnti née Hirschy, à Lausanne , rend pu-

blique la demande en divorce qu 'elle a formée contre
son mari le sieur Kiinti , Frédéric-Wilhelm , précédem-
ment marchand à Coffrane , mais dont le domicile actuel
est inconnu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de lYeucliàtel.

du 28 mai au 3 j u i n  18S3.
Naissances.

Cécile-Emma , fille de Jules-Hen ri Leuba , Neuchâtelois.
Ernest , fils de Johannes Santschi , Bernois.
Haiis-Ulrieb , fils de Johann-U lrich Wœgeli, Zurichois.
Louise-Rosina , fille de Fritz-E mile Huguenin-Vuille min ,

Neuchâtelois.
Pierre-Ferdin and , fils de Fritz Jeanneret , Neuchâtelois.
Jules , fils de Jules Perregaux , Neuchâtelois.
Louisa-Maria , fille de Jacob Zbinden. Bernois.
Berthe-Juliette , tille de Léopold Kohler , Bernois.
Simon , fils de Moïse Mauss , Français.
Berlhe-Emilie.  fille de Félicien- Arthur Maillot , Français.

Promesses oe mariage.
Georges Favre-Bulle , monteur de boites , et Marie Perret ,

sans profession , les deux Neuchâtelois.
Paul-Jules Duvoisin , commis , Vaudois , et Emma Wœhr-

lin , finisseuse de boîtes , Badoise.
Fritz-Loui s Robert-Nico ud , pivoteur. Neuchâtelois. et

Adèle-Pau line Sunier , piérriste , Bernoise.
Mariages civils.

Edouard-Ad am Rupli , horloger , Schaffhousois , et Sté-
phanie Neuenschwander , tailleuse , Bernoise.

Paul Pemn , horloger , et Léa Etienne , tailleuse , les deux
Bernois.

Louis-Charle s Humbert-Dro z , fabricant d'horlogerie , et
Marie Louise Brandt , sans profession , les deux Neu-
châtelois.

Eugène-Alfre d Brandt. graveur . Neuchâtelois , et Maria-
Eli sa Gugger , couturière , Bernoise.

Louis-Arno ld Py, horloger , Neuchâtelois , et Emma Mar-
chand , horlogère , Bernoise.

Edouard Laubselier et Adèle Maurer. les deux horlogers
et Bernois.

Décès.
14-290 Emile-Arnold Robert , né le 5 mai 18S3, Neuchâte-

lois.
14291 Maria-Louise Wyler , née le 22 février 1883, Ber-

noise.
14292 Marie-Anne-Olorine Soguel , née le 3 décembre

1881, Neuchâteloise .
14293 Arno ld-Emile Leuthold , né le 21 mai 1883, Bernois.
14294 Marie -Elise Gagnebin , née le 20 novembre 1880,

Bernoise.
14295 Friederich Bûcher , domestique , né le 6 décembre

1864, Bernois.
14296 Charles -Henri Ducommu n , né le 4 décembre 1803,

veuf de Françoise née Robert , Neuchâte lois.
14297 Magda lena née Weidel , veuve de Franz-Joseph

Dreyer , journaliè re , née le 22 août 1824 , Autri-
chienne , j  U M D I

14300 Anna née Hassle r , épouse de James -Emile Borel ,
née le 14 février 1858, Neuch âteloise.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

lies réclamations de nos abonnée
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

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



Brasserie Hauert
12, EDE DE LA SERRE , 19

Mardi 5 Juin et jours suivants
dès 8 heures du soir

Gran de Représentation
ET 139.5-2

CONCERT
donnés par le célèbre athlète , M. Kou-
riesky de Vienne dit « l'homme de f e r »,
avec sa troupe variée (5 personnes).

Bibliothèque du Collège.
SALLE DËTECTURE
La salle de lecture sera fermée

dès le Vendredi 8 juin jusqu 'en
automne.

La Chaux-de-Fonds , 4 Juin 1883.
1M94-3 IiK COMITé.

AU MAGASIN

Albert WYSS
tapissier décorateur

12, Rue Léopold Robert , 12

Tables fantaisie
garnies en peluche , pour salons , genre tout
nouveau. 1393 6

Montage de Broderies.en tous genres.

AMEUBLEMENTS
ANCIENS ET MO D E R N E S

A&BSitTWYSS
TAPISSIER-DÉCORATEUR

AS, RUE LÉOPOLD-ROBERX , ±S
a l'honneur d'annoncer au public qu 'il vient de s'établir à la Chaux-de-Fonds , en qua-
lité de tap issier-décorateur. Ayant été pendant plusieurs années dans une des plus
grandes maisons de Paris , il est à même de pouvoir satisfaire par un travail irré pro-
chable. Son magasin sera assorti de marchandises de première qualité , à des prix
raisonnables. Il se recommande aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. 1391-6

Entretien et garde de Tapis et Rideaux.

Ti:Ft
OFFERT

par la Société les Armes-Eêiies
de la Chaux-de-Fonds

- les 3, 4 et 5 Juin 1883 -

Us Concerts
donnés chaque jour après midi

PAR LA

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE MILITAIRE

des ARMES -RÉUNIES
Les 3 , 4 et ô juin 1883, il sera servi à

midi précis , dans la Grande Salle du Stand ,
à dîner à fr. *. 1365-1

MENU : Un potage , deux viandes , deux
légumes, un dessert et une chopine du vin.

Changement de domicile.
Le domicile de

M. Charles TISSOT-HUMBERT
est actuellement

Rue du 1er Mars 1*.

Il saisit cette occasion pour recomman-
der à sa bonne clientèle , ainsi qu 'au public
en général , les diverses maisons qu'il re-
présente pour les vins de Bordeaux ,
Beaujolais et vins du Midi.

Reçu un envoi de fruits au jus (prunes ,
pèches , abricots , fraises), grands et petits
flacons; liqueurs ct vins lins de Bor-
deaux. 1377-2

Un jeune homme de 18 ans , ayant pas-
sé les classes industrielles de la Chaux-

de Fonds et pouvant fournir les meilleures
preuves de moralité , désire entrer dans une
maison de commerce comme écrivain.

S'adresser aux initiales X. X., poste res-
tante Chaux-de-Fojids. 1361-3

UI16 pCrSOnllc commande pour
relever les dames de couches et pour des
travaux de ménage. — S'adresser rue du
Temple allemand 3. 1373-1

fin Aamctr i A o  un bon démonteur et
UU UCIIiailUC remonteur et un re-
passeur. — S'adresser rue du Parc 47, au
troisième étage. 1385-2

r . i l i l l o r»h o i i r  On demande pour deUU111UOI1CUI . suite' un bon guillo-
cheur pour faire spécialement le mince.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1369-1

N IA IToloilCOC 0Q demande plu-lllUaCICUaCS. sieurs ouvrières ou
apprenties nickeleuses. — S'adresser chez
Mme Tissot , rue de la Cure 3. 1378-1

Annrpnt îa  O" demande une ap-
flHH' ouuo' prentie tailleuse; on
désire qu 'elle soit nourrie et logée chez ses
parents. — S'adresser à Mlle Robert , rue
du Progrès 103 A. 1374-1

On ripmanrip un J eune gai'ç°n quiUII UCIIldllUG serait disposé à faire
quelques commissions après ses heures
d'école. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1B44

On demande ï?p™&
dans le ménage. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 1332

fin AdtnsmAa une femme de chaïu-
Vll UCIIiai lUC „ro de toute moralité,
sachant coudre et repasser. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1355

fhîimhrP -̂  'ouer > au centre du vil-wIlCUIlUI Ci iacre et au premier étage ,
une chambre meublée, à deux fenêtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1397-3

A I ftiipi* pour le 23 avril 1884 , un
"¦ 'vUCI grand appartement au 1er

étage , composé de sept pièces , deux al-
côves et double dépendances. — S'adresser
à M. Pierre-Oscar DuBois , rue de la Char-
rière , n° 2. 1324-2
A U |ipp de suite un petit apparte-

Js. 1UUCI ment de une pièce , une cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2. 1325-2

PhflmhrP A louer , une chambre bienV - I I a l I l U I  Ci meublée, à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1329

Phamhpû -̂  louer de suite une jolieV.I lail lUl C. chambre meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1330

A IflIlPP suite , pour cas imprévu,tx 1UUCI un petit appartement , com-
posé d'une grande chambre , cuisine et dé-
pendances , situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . ' 1331

Thîi nihrA ^ remettre de suite uneUllalllUI C. grande chambre à deux
fenêtres , non meublée , au centre du village ,
à des ouvriers pour travailler ou à 1 ou 2
demoiselles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1343

fhïimhpp -̂  '°uer de suite une cham-Vj I la lMUI C« Dre meublée à deux fenê-
tres , au soleil et située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1348

rhamhrA ¦*¦ louer de suite une cham-UliaillUI C. bre meublée , à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 13, au second , à droite. 1347

rhamhrp -*¦ louer de suite une
Villalllill Ci chambre bien meublée.

S'adresser rue de la Promenade 3, au ia«
étage à gauche. 1346

Ayp^ J pn uu beau petit chien, Spitz ,V CI 1UI C jeune , et ayant passé la ma-
ladie ; une pelisse et ses manchettes , en
fin putois , ainsi qu 'un fourneau à coke.

S'adresser à M. Verdier , rue de la Ronde
n° 25, au 2»« étage. 1383-2

A VPnHrP f ftute d'emploi , un beau et
VCIIUI  C ton burin*lise à renvoi ,

en bronze 4 1/ s pouces. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1362-2

A VPnrlfP un ^
ou T'0'

0,, avec son
VCIIUI C étui. - S'adresseràM.Léo-

pold Schup bach , Boulevard de la Place
d'armes 7. 1370-1

A VPFirlrP uu petit P°'a6er •><"»-VCUUl C çais, à deux trous.
S'adresser rue du Progrès , n° •?, au pre-

mier étage. 1354

PntfinPr Faute d'emploi on offre à
* UlttjyCI ¦ vendreun potager peu usagé
et en bon état. — S'adresser chez M. Henri
Robert , rue du Parc 45. 1339

PppHll depuis le 16 mai , l platine 13
r c l  UU lignes , cylindre , portant le
n» 74148. — La rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL , contre récompense. 1379-1

PpPflll L a été perdu , dans les rues du
A CI UUi village , mercredi entre 7 et 8
heures du soir , un billet de banque de
fr. 50. — Prière de le rapporter contre ré-
compense , rue du Progrès , n° 17, au pre-
mier étage à droite. 1366

Monsieur AUGUSTE JAQUET , notaire , a la
douleur de faire part à ses amis et con-
naissances de la mort de sa bien-aimée
compagne ,

Caroline Jaquet née Lauppé
que le Seigneur a retirée à Lui , aujourd'hui
Samedi , à l'âge de 36 Vs ans.

L'enterrement aura lieu , Hardi S juin ,
à 1 heure de l'après-midi.

Il ne sera pas envoyé de lettres de
faire part, le présent avis en tiendra
lieu. 1390-1

Domicile mortuaire : Place Neuve 12.

On demande à acheter de rencontre un
potager à pétrole , suffisant pour 4

personnes.
A la même adresse a vendre, à bas prix ,

deux belles roues en fer.
En outre , une demoiselle offre à parta-

ger une belle chambre avec une jeune per-
sonne de son sexe, de toute moralité.

S'adresser rue de la Demoiselle 7 , au
premier étage. 1396-3

Vente d une maison
à la Chanx-de^Fonds.

En exécution d'un jugement du Tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds qui a prononcé
la licitation de l'immeuble ci-après désigné ,
les intéressés à la succession deMadelaine
néeSchlunegger , veuve de Christian Kœng,
exposent en vente , par voie d'enchères pu-
bliques, la maison rue du Versoix n» 5 et
ses dépendances, dans la deuxième Sec-
tion du village de la Chaux-de-Fonds, ren-
fermant une auberge et l'enseigne des
TROIS SUISSES, un atelier , un maga-
sin et plusieurs appartements.

La vente se fera à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi «juin 1883,
dès 2 heures de l'après-midi et à 3 heures
les enchères seront mises aux ô minutes.

L'adjudication sera prononcée, sé-
ance tenante.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à Ma-
dame HOLSTE qui habite la maison et pour
les conditions de la vente à AUGUSTE JA-
QUET , notaire , Place Neuve 12. 1261-1

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

"Monsieur FRéDéRIC NICOUD à la Chaux-
de-Fonds expose en vente, par voie de mi-
nute et d'enchères publi ques , la maison
qu 'il possède rue St-Pierre n° 12 , à la
Chaux-de-Fonds. La vente aura lieu dans
une passation publique dans la petite salle
de l'Hôtel-de-Ville , le mercredi «o juin
prochain , dès les 2 heures après midi , et
l'adjudication sera prononcée séance te-
nante en faveur du dernier miseur , si le
prix est jugé suffisant.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
FRéDéRIC NICOUD et pour les conditions de
vente en l'Etude J. BREITMEYER , notaire à
la Chaux-de-Fonds , où la minute est dé-
posée. 1294-5

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

rue du quartier 19, pour des séjours plus
ou moins longs , avec des bons lits neufs ,
balcon , vue magnifi que et dans une belle
situation libre et salubre , à 15 minutes
de la gare. (Hc 920 Y) 1203-1

_«â>_Tris cie vente.
Dès Jeudi 7 courant il sera procédé à la liquidation pour cause de mauvaises af-

faires , d'une grande quantité de Marchandises , telles que : Lingerie pour dames ,
chemises, caleçons , jupons , mantelets , tailles de dessous , chemises de nuit , cols , man-
chettes , nœuds , ruches , plissés , cravates , fichus , écharpes en tulle et en dentelle
espagnole , dentelles bretonnes et espagnoles , rubannerie , franges , passementerie ,
guipures pour parures , dentelles pour lingerie , broderies , rideaux , jupons de cou-
leurs; 3COO corsets.

chaussures pour dames et enfants , pantoufles , souliers Richelieu , bottines en
peau et en lasting.

Un grand choix de très jolies chemises blanches et en couleurs , pour hommes ,
faux-cols , cravates, gilets de flanelle et une quantité d'autres articles trop long à détailler.

Toutes ces marchandises sont cotées à des prix fabuleux de bon marché pour en
opérer la prompte liquidation.

lia vente aura lieu rue Léopold Robert 6, à côté de la
lilbrairie Reussner. 1392-2

PLACE DE LA GARE
^ 

Chaux-de-Fonds.
Dimanche 3 Juin 1883, de 3 et de 8 heures du soir

G R A N D E S  REPRÉSENTATIONS
données par le célèbre

( IIU M IJ W ALTHÛFF
Exercices par le taureau et le cerf dressés, Oriol et Zampa.

Prix des places : Premières , fr. 1»50. — 211)e , fr. I .  — 3nlcs , 50 cl.
137G-1 J. AltliofT, directeur

9V Profitez de l'occasion pour
aller assister aux dernières repré-
sentations du Grand

Théâtre Central
TOUS LES JOURS

Deux grandes Représentations
à 4 h. et à 8 Va heures du soir.

Ce soir Mardi , à 4 heures

Grande fête enfantine
Premières , 40 ct. Secondes , 20 ct.

Mardi 5 Juin 1381 -l

Clôture léMlive et irrévocable.


