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Brasserie Hanert. — Dernières repré-
sentations données par le célèbre athlète Kou-
riesky, samedi et dimanche , dès 8 h. du soir.

lies Amis de la montagne. — Assemblée
extraordinaire , samedi 9, à 8 h. du soir , au
local. — Par devoir.

Société mutuelle scliafthousolse. —
— Assemblée générale , samedi 9, à 9 h. du
soir , au Café Weber.

Club du Pigeon Voyageur. — Assem-
blée, samedi 9, à 9 h. du soir , au Café du Té-
légraphe.

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

Cercle montagnard. — Tombola au Jeux
de boules, samedi , dimanche et lundi.

lia Joviale. — Assemblée, samedi 9, à 9 h.
du soir au local. — Ordre du jour important.

Club du Réverbère. — Réunion , diman-
che 10, à 8 h. du malin , autour du Grand Can-
délabre.

lia Bienfaisante. — Course au Russey, di-
manche 10. Réunion à 5' */» h. du matin , au
Café Redard.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orches-
tre « l'Espérance », dimanche 10, dès 2 V» n -
après-midi.

Joux-Berrlères. — Grand concert donné
par « la Fanfare Montagnarde », dimanche 10,
dès 2 h. après-midi.

Café du Boulevard de la Gare. —
Grande représentation et concert donnés par
le célèbre athlète Kouriesk y et sa troupe , di-
manche 10, dès 2 h. après-midi.

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 10,
dès 7 h , du soir.

Théâtre. — Troupe Le Roy. « L'Ombre »,
opéra-comique en 3 actes , dimanche 10, à
8 Vs h. du soir.

Deutseh-demokratlscher Y7 ère In. —
Gesangs-Aufïiihrung, Sonnlag den 10. um 8
Uhr , in Bel-Air.

Chaux-de-Fonds.

Sous ce litre nous lisons dans le journal Paris,
l'un des organes dévoués à la cause garabeitisle,
les li gnes suivantes , qui ne manquent pas de
philosophie :

« Vous allez vous moquer de moi , mais j' ai peur
dé la Chine.

» La Chine est l 'Allemagne de l'Orient. Elle
est, comme elle, prolifi que jusqu 'à l'épouvante-
ment. Elle a le génie de l'émigration , de la colo-
nisation , du trafic,. Elle a déjà pris toute l'Océa-
nie el la moitié de l'Améri que ; la voilà qui s'en-
treprend au négoce russe. On ne sait pas ce que
c'est que ces hommes à la queue nattée , pour les-
quels les dislances n'existent pas, qui partent de
Pékin avec une livre de thé dans leur poche, et
finissent par racheter tous les bronzes sacrés dont
les Hollandais et les Ang lais avaient dépouillé
leurs temples.

» Le Chinois est un gagne-petit. Il s'astreint
aux plus rudes besognes pour des salaires ridi-
culement minimes. Il est propre à tout , toujours
dispos, et il ne se refuse à aucune corvée. C'est
le domestique idéal , el c'est aussi l'idéal ouvrier.

» Or , songez à ce qu'est devenu l'ouvrier euro-

péen par ces temps de démocratisation furieuse ,
et pensez aux exigences terribles du domestique
moderne ! Il importe cependant que les basses
besognes soient faites , et il n 'y a pas de républi-
que, athénienne ou Spartiate , qui puisse réduire
un Rothschild à cirer ses bottes lui-même.

« Moi , je pense à ces Chinois qui lavent les entre-
ponts des navires pour payer leur passage sur les
paquebots anglais , russes, hollandais et même
français , par où ils nous arrivent.

» Quand nous ouvrons des expositions univer-
selles , ils apparaissent les premiers , s'installent
les premiers, vendent les premiers , et se laissent
bénévolement blaguer par les gavroches. Mais
ils ne s'européanisent jamais. Ils gardent leurs
tuniques bleues , leurs hautes sandales , dignes ,
calmes, nobles , exilés ! Le Japonais adopte tout
de suite les mœurs et les coutumes de l'hôte ;
vous le voyez passer en chapeau de haute forme ,
armé d'un parapluie , héler un omnibus ou un
fiacre et fumer le cigare. Le Chinois ne se mêle
point à nous. Il traverse les foules , les mains
fourrées dans ses larges manches , les yeux ac-
crochés à sa rêverie intérieure. L'étal ordinaire
du Japonais , c'est l'état- souriant. Le Chinois ne
sourit pas, et son front de vieil ivoire est sillonné
de rides.

» Il parait que la Chine s'arme contre nous.
» Hélas ! n'a-t-elle pas aussi sa revanche à

prendre du honteux pillage de Pékin et du sac du
palais d'été ? Ah ! que de haines il nous a attirées
en dix-huit ans, ce slupide fumeur de cigarettes
du Deux-Décembre. Quel avenir sombre et cala-
miteux s'est ouvert sur nous depuis Sedan , et que
de detles philosophiques à payer ! La niaise poli-
tique que celle des Morny, des Billault , des Rou-
her et des Emile Ollivier I Ici , l'Allemagne im-
placable ; là, l'Italie fanatisée , et là-bas les Tar-
tares-Mongols, innombrables , qui veulent r'avoir
leurs petits pots , et qui s'assemblent , et qui s'as-
semblent! . . .

» On assure qu 'ils sont poussés par l'homme de
fer , armés par son machiavélisme, et que c'est de
l'empire du Milieu que va sonner la cloche du
grand cataclysme latin. C'est bien possible. Le
pauvre Henri Rivière, qui le sait maintenant,
devrait bien nous l'envoyer dire. Je n 'augure
rien de bon de ce nuage noir , et il me parait res-
sembler furieusement à une invasion de saute-
relles. Gare à nos blés , gare à nos vignes. Telle
est mon humble vaticination. D'ailleurs , vous
pouvez en rire.

» C'est par ce qu 'elle contient de philosop hie
historique que la politique est une science ; car ,
par ce qu 'elle contient de hasard , elle n 'est qu 'un
simple jeu de grabuge. Or , la philosophie histo-
rique nous a acquis une vérité telle qu 'avec elle
je me chargerais de gagner quelques billions à la
Bourse en l'espace de moins d' un siècle. Cette
vérité, la voilà : c Les peuples qui se reproduisent
peu sont mangés par ceux qui se reproduisent
davantage. » La terre restera aux lapins , c'est-à-
dire l'Occidenl aux Germains et l'Orient aux Chi-
nois. Et il n'y a pas de chemins de fer , de télé-
graphe , d'électricité et de dynamite qui tienne.
Soit par l'œuvre de guerre, soit par l'œuvre de
paix , cette solution est fatale autant qu 'elle est
logique. Et lorsque l'Amérique , pays neuf , comme
on sait , en sera arrivée par les immigrations et
leurs conséquences à n'avoir plus, parmi ses ci-
toyens libres , que des Germains d'une part et des
Chinois de l'autre , on s'y mangera le nez pen-

dant un siècle ou deux , soit au thé , soit à la bière,
et la victoire demeurera à ceux qui auront fait le
plus d'enfants. Ce travail est en effet le seul pour
lequel l'homme soit manifestement créé, et plus
on approfondit la destinée bizarre de l'orang
sans queue, plus on se convaincra que tout le
resle est bagatelle , jeu de loto et niaiserie amère.
Voilà pourquoi j 'ai peur des Chinois.

» Aussi , quelle drôle d'idée ont eu les jésuites
de nous subtiliser nos sous pour en racheter. Il y
en a, fichtre ! bien assez , et les cochons nous
rendaient service. La mère Moreau est bien plus
sage, qui les confit et nous les fait avaler dans
des sirops. Racheter des petits Chinois , c'est
bête, quoi ! Chaque petit Chinois fait vingt-quatre
autres Chinois petits , lesquels deviennent grands
à. leur tour et produisent cinq cent soixante-seize
Chinois pour une seule génération. La génération
suivante est de treize mille sept cent vingt-quatre
pour un seul qu 'un jésuite aura sauvé, et si ce
Chinois d'un sou s'appelle par exemple Ton-ton-
fou , vous avez , en moins de soixante ans, trois
cent vingt-neuf mille trois cent soixante-seize
Ton-ton-fou armés de pied en cap et prêts à vous
tomber sur le casaquin , ô mes frères d'Europe.
Or, pendant ces soixante ans, vous vous êtes mis
à sept ou huit pour produire un misérable petit
Latin rachitique , poitrinaire et hydrocéphale que
toutes les lois exemptent du service militaire et
que l'on fait vivre à force de lait concentré et de
jus de viande. La lutte est vraiment inégale.

Emile BERGERAT. »

Les Chinois.

La bastonnade à St-Gall. — Ils vont mieux
nos chers compatriotes saint-gallois , à en juger
par le fait , vraiment incroyable , que voici :

M. Ruchonnei , président de la Confédération ,
a reçu avant-hier la visite de M. de Niethàm-
mer, ministre de Bavière, en Suisse, qui l'a
nanti d' une réclamation contre un fait inouï qui
vient de se passer dans le canton de Saint-Gall.
Une troupe d'artistes bavarois séjournait depuis
quelques jours dans la petite ville de Lichten-
steig. Le jeune premier, charmant garçon, réus-
sit à gagner le cœur d'une jolie lille appartenant
aux familles notables de l'endroit. Les choses
étaient en train d aller fort loin , lorsque le mai-
re, prévenu de ce qui se passait , fit administrer
à l' amoureux par le garde-police vingt-cinq coups
de bâton. Jugeant sans doute que la mesure était
insuffisante pour le guérir de son entreprise , le
maire l'a envoyé au préfe t et celui-ci l'a fait re-
conduire à la frontière . Le chef de la troupe s'est
adressé à son ministre et nous voilà , grâce à la
bestialité de ces bons fonctionnaires saint-gal-
lois , avec une vilaine histoire sur les bras. Vrai-
ment , on croit rêver en voyant comment la Con-
stitution fédérale est appliquée et respectée dans
certains cantons. Les journaux allemands vont
naturellement s'emparer de ce fait pour commen-
cer un procès de tenJance contre notre pays et
nos institutio ns. Ils n 'auront pas complètement
tort. Cela va de pair avec le rétablissement de la
peine de mort. Il faudra une réparation , on ne
saurait la donner trop complète, afin de dégager
la responsabilité du gouvernement suisse. Si 1 on
voulait bien faire les choses , il faudrait rendre
au maire (ainsi qu 'à ceux qui de près ou de loin
ont contribué à cet acle digne de sauvages et
cela à seule fin de leur apprendre à vivre), les
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coups de bâton si gratuitem ent distribués a ce
nouveau et sympathique Roméo.

La question des drapeaux. — Le Conseil
fédéral a décidé , au sujet des réclamations éle-
vées par les cantons de Vaud , Genève, Tessin ,
Fribourg et Valais concernant l'arrêté sur les
drapeaux des bataillons d'infanterie , de retirer
provisoirement la demande de crédit qu 'on vou-
lait présenter pour les modifications en vue. Le
Département mili taire fédéral est chargé d'en-
tendre l'opinion de tous les gouvernements can-
tonaux au sujet des changements relatifs aux dra-
peaux et de fa i re rapp ort.

D'autre part on mande de Berne que « le Con-
seil fédéral a écarté les propositions du Départe-
ment militaire concernant l'affaire des drapeaux ,
ce qui nous laisse supposer qu 'il est revenu de sa
première décision. »

Représentation du Conseil fédéral. —
MM. Schenk et Deucher représenteront le Con-
seil fédéral à la fêle de l 'inauguration de la cha-
pelle de Tell ; M. Ruchonnet et d'autres mem-
bres le représenteront au tir fédéral.

Ceux qu'on arrête. — Le greffier Schenk , de
Wyl (St-Gall), a élé arrêté à Palerme.

Gestion du Conseil fédéral. — La commis-
sion du Conseil des Etals pour le rapport de ges-
tion a adopté les nouveaux postulats qui sui-
vent :

1° Le Conseil fédéra l doit compléter la loi sur
les agences d'émi gration , en interdisant aux
agents et sous-agenls l'exp loitation d'auberges.

2° II doit veiller à ce qu 'il soit donné des ins-
tructions uniformes aux experts et examinateurs
pour les examens îles recrues.

3° Il doit entrer en négociations avec les gran-
des compagnies de chemins de fer pour unifier
l'exploitation et procéder au rachat , puis com-
muniquer le résultat des négociations aux Cham-
bres.

4° Il doit , en considération de la motion de
M. Henri Morel sur les caisses postales d'épar-
gne , présenter un rapport étudiant s'il n 'y a pas
lieu d' employer les dépôts de ces caisses d' une
façon profitable au crédil agricole.

5° Le Conseil fédéral devra élaborer au plus
vile un règlement pour l'app lication uniforme
de la loi fédérale sur la laxe militaire.

(National).

Promenades à l'Exposition de Zurich.
XIV

Si j'étais un journaliste sérieux , c'est-à-dire
un farceur grave , qui fait poser son public , je
vous conduirais d' un air délibéré dans les gale-
ries latérales de la Halle aux machines ; je joue-
rais au spécialiste el je feindrais d'avoir sondé

les mystères des groupes qui y sont installés. Je
prendrais des tons familiers avec les ingénieurs ,
les architectes , les maçons , et , empruntant au
catalogue une science factice , je me lancerais
dans les termes techniques, qui font si aisément
des dupes au sein de la galerie... Mais non ! Je
laisse à mes confrères graves cette érudition de
rencontre , dont le moindre défaut est d'être en-
nuyeuse comme la pluie , et je vais à ce qui me
sourit.

Ce n'est pas que je n'aie remarqué par-ci par-
là , dans le groupe 19 {Architecture) des choses
di gnes d'intéresser les profanes : on y trouve une
exposition complète de toutes les industries qui
se rattachent au bâtiment : des p lans d'abord ,
puis de la menuiserie, de la parqueterie, de la
marbrerie , de la serrurerie , tout ce qui a trait au
chauffage et à la ventilation.

Une industrie bien florissante à Zurich , au-
jourd'hui encore , c'est celle des fers forgés !

Oh l la fonte I la fonte ! qui nous délivrera de
la fonte, pour la remplacer par ces beaux ouvra-
ges auxquels excellaient nos ancêtres et dont on
retrouve isi des échantillons tout modernes.
Ainsi le beau portail en fer forg é de Dummler ,
et ces remarquables spécimens de fer forgé et
repoussé , des maîtres serruriers réunis de Zu-
rich. Comme cela est cossu et de grande allure !

Voyez , lecteur , ce sera un des bienfaits de
cette Exposition de nous montrer quelle grande
place l' art devrait tenir dans noire vie ordinaire.
De peaux poêles , de belles portes , de belles che-
minées , ça vous gânerait-il beaucoup plus , —
vous qui bâtissez une maison et avez le moyen
de bien faire les choses , — que des cheminées
hideuses , un portail banal et un poêle en catel-
les dont la blancheur nue égale la stupidité ?

Admirez encore , dans ce groupe , la belle porte
cochère en chêne sculpté , avec garnitures en fer
forgé , de Ulrich et fils , à Zurich ; puis , dans un
autre ordre d'objets , les beaux parquets de Wiss-
ler et Cie , à GolJbach , et la parqueterie en bois
variés de la Tour-de-Trême...

A la bonne heure : voilà de quoi édifier une
maison décente !

Si je disais que dans ce groupe du bâtiment ,
j' ai particulièrement distingué un maître-autel
monumental , de Muller , à Wy l , grand édifice en
pierre calcaire , de style romand , et puis une
belle table de communion en sty le byzantin , ...je
passerais pour ultramontain. . .  C'est si facile au-
jourd 'hui  !... Je préfère vous faire remarquer
celte cheminée en marbre , fort élégante , exécu-
tée par M. Doret , de Vevey, d'après les dessins
de M. Lambert , architecte , et puis , non loin de
là , une cheminée en portor , de Schneebeli frè-
res, à Zurich , qui me conviendrait assez pour les

longues soirées d'hiver... Enfi n , de beaux mo-
numents funèbre s de Chaudet frères , à Mon-
treux , que je cède volontiers à de plus pressés
que moi...

Et les produits bruts ! Cela vous séduit-il ?
Par pitié , ne me forcez pas à vous conduire aux
produits bruts!... Parmi ces amoncellements de
blocs de pierre , d'ardoises, de sable , de tourbe ,
de pavés , vous n'auriez qu 'une consolation , c'est
de rencontrer l'asphalte brute , en poudre et en
mastic, du Val-de-Travers : The Neuchâlel As -
p halte Company (limited)... ce nom, bien qu 'an-
glais , a sa douceur : il représente des ressources
budgétaires qui égaient le cœur du contribua-
ble.

Parmi les matériaux de construction , autre
groupe voisin , vous retrouverez notre calcaire et
notre néocomien. Quelques neuchâtelois , la So-
ciété technique par exemple , en ont transporté à
Zurich des échantillons. Et puis nos ciments : les
fabri ques des Convers , de Sainl-Sulpice , de MM.
Leuba , à Noiraigue...

Mais , franchement , ces industriels , que je vé-
nère , n 'ont pas exposé avec la conviction d' amu-
ser le grand public... Poursuivons !

Que pensez-vous de la métallurg ie? — Pour
moi , en dép it du vers de Schaunard :

Ni l'or ni l' acajou ne nous rendent heureux !
l' or est demeuré — quoi qu 'on dise — le roi des
métaux. Mais je n'en trouve pas ici : il parait
que ceux qui ont de l' or à la maison ne l'exposent
pas... Mais il y a d'autres métaux , moins aristo-
cratiques , et parlant plus utiles : le laiton et le
bronze , le zinc et la tôle , le fer... C'est ici une
orgie de quincaillerie ! — Depuis les « pointes de
Paris » jusqu 'aux bai gnoires monumentales , en
passant par tous les ustensiles de ménage imagi-
nables..., un spectacle à fa i re pâmer un magnin ,
à rendre songeur un marchand de souricières
moldo-valaque...

Savez-vousque l'aspect général de ces métaux
étincelants dans leur diversi t é n 'est point désa-
gréable à l'œil. M. Zola en tirerait 10 pages de
description. N'étant pas naturaliste , je me sauve .

(A suivre.) Ph. G.
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Par Elie Berthet

(Suite.)
C'était un de ces buissons appelés remises par les

chasseurs ; celui-ci se composait de cinq ou six grands
arbres de haute futaie , sous lesquels croissaient des ron-
ces, des sureaux , des coudriers , formant un taillis
touffu à huit ou dix pas de la route.

Vernon se hâta de gagner le bouquet de bois ; mais
quelle fut sa surprise , en y arrivant , de trouver ce
poste d' observation déjà occupé !

Le personnage qui l avait précédé en cet endroit avait
vraiment l' air d'être le sosie, l'ombre , le double de Ver-
non lui-même ; il portait un chapeau à larges bords qui
lui couvrait une moitié du visage , et un grand manteau
dont le collet relevé couvrait l' autre moitié.

Comme Vernon encore , il paraissait fort attentif à ce
qui se passait sur le chemin. Il était même si profondé-
ment absorbé par sa contemplation qu 'il n'avait pas en-
tendu venir Georges ; ce fut seulement quand on mar-
cha sur les feuilles sèches près de lui qu'il se retourna
brusquement.

Enfi n l'inconnu toucha son chapeau et s'inclina légè-
rement ; c'était le comte Max de Lichtenwald.

— Sur ma parole , monsieur le comte , dit Georges
avec humeur , notre sort , à l'un et à l'autre , est de
nous rencontrer quand nous ne nous cherchons guère.

— Parlez bas, dit Georges en baissant lui-même la
voix , et si nous devons causer, amicalement ou non ,
veuillez me suivre à quelques pas d'ici.

Reproduction interdite pour lis journaux n'ayant pas traité avec
la S ociété des gens de lettres.

Et il désignait de la main l'extrémité du taillis opposé
au grand chemin.

— Et pourquoi cela , monsieur le comte ? répondit
Georges sans bouger ; j' ai affaire où je suis ; vous trou-
verez bon qnej' y reste.

Les yeux de Max s'enflammèrent ; mais il se contint ,
et reprit après une courte pause :

— Auriez-vous donc l'intention , monsieur , d'aborder
les personnes qui vont passer , et de leur adresser la
parole ?

— Si cela était , je ne reconnaîtrais à personne le
droit de m'en empêcher. Aussi bien il me semble que
vous-même...

— Moi , monsieur Vernon , je donnerais ma vie plutôt
que de troubler par une semblable démarche le repos
de la pauvre jeune fille qui approche. Ecoutez-moi :
Nous aimons tous deux mademo iselle Odilia , si tant est
que votre affection pour elle soit de même nature que
la mienne .  En dépit du congé brusque et humiliant  que
nous reçûmes le jour même des funérailles de M. Savi-
nien , j' ai voulu revoir cette charmante et malheureuse
enfant.  Elle a refusé de m'admettre au prieuré. Désolé
de ce refus , j' errais dans le pays , attendant une occa-
sion de me rapprocher d' elle , quand le hasard me fit
rencontrer le docteur Delmas , le médecin et l'ami de la
famille Savinien. Delrnas m'apprit que c'était par son
ordre que mademoiselle Paula exerçait une surveillance
si active autour de sa nièce. D' après l'expérience du
passé, les émotions journalières , même les plus douces
en apparence , étaient fatales à cette organisation si émi-
nemment impressionnable. Pour sauver Odilia , on vou-
lait qu'elle vécût dans un milieu calme, uniforme ,
qu'elle évitât soigneusement toute cause d'agitation et
d'inquiétude. Quant à moi , depuis ma conversation
avec le docteur , je me suis imposé le devoir de respec-
ter scrupuleusement ses prescriptions. Voilà plus d' un
mois que je demeure dans celte maison que vous voyez

là-bas, de l'autre côté de la rivière , et aucun habitant
du château n'a pu encore soupçonner ma présenée dans
le voisinage.

— Ah ! ah ! dit Georges frappé d' une idée , vous demeu-
rez sur l'autre rive ? Alors c'était vous sans doute qui ,
tout à l'heure , traversiez l'eau dans une barque ?

— Comment pouvez-vous savoir...
Vernon désigna un magnifique diamant qui ornait la

cravate de Max et qui continuait de briller à l' ombre du
manteau entr 'ouvert.

— Les bateliers de ce pyas , dit il en souriant , ne por-
tent pas de pareils diamants.

Le comte s'empressa de cacher ce signe de distinction
oublié dans sa toilette , fort simple du reste.

Georges poursuivit :
— Si je vous comprends bien , monsieur , il serait dan-

gereux pour elle d' aborder en ce moment mademoiselle
Odilia....

— Mais alors pourquoi êtes-vous ici ?
— Au risque de m'attirer vos railleries , monsieur , ré-

pondit Max en rougissant , je vous avouerai toute la vé-
rité. Je viens ici chaque jour , à l'heure où je sais que
ces daines se rendent à Clairefont , et . caché dans ces
broussailles , je les regarde passer. Si Odilia me paraît
moins souffrante et plus gaie que d'habitude , je m 'éloi-
gne plein d'espérance et de joie ; si, au contraire, je la
vois sombre et abattue , je partage son abattement et sa
douleur. Quand elle se trouve à quelques pas de moi,
je dis bien bas :« Bonjour , Odilia... que Dieu vous pro -
tège, pauvre enfant ! » el quoiqu 'elle ne puisse m 'en-
tendre , j'éprouve je ne sais quelle triste consolation à
celte communication jou rnalière . Mais je n 'ai jamais eu
la pensée de me montre r à mademoiselle Savinien , ni
de lui adresser la parole ; je me reprochais cette pensée
comme une mauvaise action !

(A suivre)

France. — Le procès en diffamation intenté
par M. de Bouteiller au Paris et au Paris-Passy,
qui devait venir jeudi prochain devant la 11e
chambre correctionnelle de la Seine , vient d'être
définilivement fixé au 19 jui l le t , sans remise.

— Des inscriptions portant : « Vive le roy ! »
ont élé posées dans différents quartiers de Paris ,
notamment sur la rive gauche. Quel ques-une-

Nouvelles étrangères.



ont été peintes sur les murs du Palais-Bour-
bon.

— Les Alpes , d'Annecy, disent qu 'à la suite
d'opérations de Bourse, le directeur de la succur-
sale de la Société générale aurait été révoqué ;
après examen des livres , un mandat d'arrêt a élé
lancé contre lui ; mais il avait eu soin de mettre
la frontière entre la justice et lui.

Russie. — Jeudi a eu lieu à Moscou , l'inau-
guration de l'église du Sauveur , le plus grand
temple de Moscou , dont la construction a coûté
45 millions de francs.

Cette église est élevée en mémoire des victoires
remportées par les Russes en 1812, 1813 et 1814
sur les Français.

La consécralion du temple pendant les fêtes du
sacre est une simple coïncidence.

La construction avait été ordonnée en 1812 par
l'empereur Alexandre 1er , mais elle n'a commencé
qu'en 1838 el s'est terminée il y a deux ans.

La cérémonie de la consécration a été très belle.
Toute la cour y assistait .ainsi que le corps diplo-
matique , sauf les ambassades françaises , dont
l'absence était tout indiquée.

— Une réunion de trente nihilistes a été dé-
couverte la semaine dernière à St-Pélersbourg.

La police a tâché de surprendre la réunion ;
mais les nihilistes , avertis à temps, se sont échap-
pés en emportant le matériel de typographie des-
tiné à l'impression de la Narodnaja Votja. Celte
feuille n'a conséquemment pas pu paraître. Ce-
pendant une petile édition spéciale a été publiée.

ARGOVIE. — Ce canton s'apprête à suivre
l'exemple de Berne. Un comité d'initiative de
19 membres s'est constitué à Aarau , à l'effet de
recueillir des signatures pour demander une ré-
vision constitutionnelle.

VAUD. — On sait qu 'à la suite des événe-
ments qui se sont passés au mois de novembre
1882 à Alexandrie , en Egypte , un grand nom-
bre d'Européens ont subi de grandes pertes. Une
commission internationale a été nommée pour
évaluer les dégâts et fixer les indemnités.

Le Conseil fédéral a élé avisé que cette com-
mission avait accordé une somme de 580 francs
à une demoiselle Julie-Emilie Mermod , ori gi-
naire de Ste-Croix, établie à Alexandrie. Celte
personne avait dû quitter précipitamment cette
ville et elle avait été repatriée aux frais de sa
commune d'origine.

— M. Germain , employé à la Banque canto-
nale , a été nommé receveur du district de
Grandson , en remplacement de M. Criblet , qui
a opté pour son mandat de député au Conseil
national.

Nouvelles des Gantons.

/„ Neuchàtel. — Au moment de mettre sous
presse, dit la Suisse libérale d'hier , nous appre-
nons que M. de Sébille vient de se donner la
mort , vers 11 heures du malin , au château de
Neuchàtel , dans le burea u du commandant de
gendarmerie , au moment où on l'arrêtait à la ré-
quisition de la justice française.

« M. de Sébille , ancien colonel d'artillerie ,
avait fait les. campagnes de Crimée et d'Italie. Il
avait quitté la France après la chute de l'Empire
el s'était retiré à Epagnier , près St-Blaise. Fou-
gueux bonapartiste , il avait publié , ces derniè-
res années , divers écrits exposant ses idées poli-
ti ques et signés du pseudonyme de Sirius.

« M. de Sébille avait poussé avec beaucoup de
zèle à la création d' un haras fédéral à Wii zwy l.« Nous ignorons la cause de l'arrestation de
M. de Sébille. Il s'est donné la mort en se tirant
dans la bouche deux coups de revolver. M. le
juge de paix , qui se trouvait à son audience , a
élé aussitôt appelé au château pour constater le
décès. -
** — -'—¦¦ —

Chronique neuchâteloise .

*t Elections complémentaires au Grand Con-seil. — Dans sa séance du 1er juin , le Conseil
d'Etat a fixé aux 9 et 10 courant la volation pour
les élections complémentaire s au Grand Conseil.
Par le fait de la nomination de M. Cornaz aux
fondion s de conseiller d'Etat , et de M. Jean
Strubin n'acceptant pas sa nomination , le collège

de la Chaux-de-Fonds avail deux nouveaux dé-
putés à nommer. Dans son numéro d'hier , le iVa-
tional , publiant la liste des candidats radicaux ,
donnait les noms de MM. Fritz Kocher , Eugène
Wille et Edouard Béguelin , soit trois candidats
pour remplacer deux députés. Jusqu 'à aujour-
d'hui nous avions pensé que pour remplacer
deux députés il n 'était besoin que de présenter
deux candidats nouveaux!...  Enfin nous ne
comprenons pas ce nouveau mode de faire . C est
sans doute , de notre part , un effet de conception
quelque peu dure !

Dans son numéro de ce jour , le National an-
nonce qu 'ensuite du refus catégorique de MM. F.
Kocher et Eug. Wille d'accepter la candidature
de députés , l'Association patriotique radicale
avait une nouvelle assemblée hier soir pour dé-
signer deux nouveaux candidats. Nous ne con-
naissons pas le résultat de cette assemblée. Il
nous revient pourlant que M. Ed. Béguelin n'au-
rait pas encore, à l'heure qu 'il esl, donné l'assu-
rance qu 'il acceptait sa candidature.

Tout ce qui précède à titre de simples rensei-
gnements pour nos lecteurs.
/; Société d'escrime. — Un groupe d'amateurs

de l'escrime de notre ville se constitue actuelle-
ment en société, dans le but de répandre le plus
possible le goût et la pratique des exercices cor-
porels. M. Pierre Ramus , adjudant et maître
d'armes en retraite , dont l'éloge comme profes-
seur d'escrime n 'est plus à faire parmi ceux qui
l'ont vu à l'œuvre, sera chargé des leçons, les-
quelles se donneront dans sa salle d'armes, rue
du Parc, n° 1.

Les personnes désirant se joindre à la' société
en formation , sont chaleureusement invitées à le
faire ; elles pourront prendre connaissance des
conditions dans lesquelles se fonde la Société
d'escrime en ^adressant à M. Ramus, à la salle
d'armes.

Les adhésions reçues jusqu 'au 20 juin courant
constitueront les membres fondateurs.

(Communiqué.)
/# Promenades à l'Exposition nationale. —

Sous ce titre nous publions une série d'articles
dus à la plume délicieusement fine et toujours
spirituelle de M. Ph. Godet, et que nous avons
empruntés à la Suisse libérale. Ces charmantes
causeries obtiennent un réel succès, el nous rece-
vons journellement de ra part de nos lecteurs
l'expression de leur vive satisfaction pour cette
publication , en même temps que de sincères féli-
citations à l'auteur.

t\ Commission d éducation. — Le manque de
place nous oblige à renvoyer encore d' un numéro
la publication du compte-rendu de la séance de
la Commission d'éducation.

Chronique locale.

Berne, 8 juin. — La commission de l'artillerie
de position n'a pris aucune décision ; elle a de-
mandé au Déparlement militaire un rapport cir-
constancié sur certaines questions en connexité
avec la fortification des frontières.

— M. le colonel de Grenus , commissaire fédé-
ral des guerres, se rend à Paris , accompagné du
lientenant-colonel d'administration Obrecht avec
une mission du Conseil fédéral ayant pour but
d'étudier le service nouveau des intendances mi-
litaires françaises.

Scutari , 8 juin. — La foudre a incendié la
poudrière de la forteresse qui a sauté et détruit
une partie du bazar, faisant un grand nombre de
victimes.

La Haye , 8 juin. — La Banque néerlandaise
a réduit son escompte à 3 l/ î p. cent.

Paris, 8 juin. — D'après une lettre de Ha-Noï
adressée au Temps le 20 mai , on estime qu 'un
renfort de 6000 hommes est nécessaire.

Une dépêche du Times venant de Singapore , le
7 juin , déclare qu 'une guerre entre la France et
la Chine est improbable.

Boulogne-sur-Mer , 8 juin. — A l'occasion du
centenaire de Montgolfier , les aéronautes Eloy et
Lhoste ont tenté la traversée de la Manche à
bord de l' aérostat Pilastre de Rozier.

Parti hier matin de Boulogne , le ballon a été
rejeté sur les côtes françaises par un vent d'o-
rage qui l'a obli gé d'atterrir après avoir louvoyé
pendant huit heures.

L'expérience est à recommencer.

Vienne , 8 juin. — Suivant une dépêche de
Callaro , en date du 8 juin , de source albanaise,
la tribu des flotti a massacré vendredi 200 ni-
zams (contingent turc) allant au fort de Sipka-
nik.

Samedi, Assym pacha avec dix bataillons a
marché contre la tribu des Caslrati. La bataille a
duré samedi et dimanche. 1300 nizams et 500
hommes des Castrati ont élé tués.

Le combat a recommencé.

Dernier Courrier.

N° 75. — ENIGME

Sonnet.
Je suis chose désagréable ,
Et la coquette à son miroir ,
Le regard plein de désespoir,
Me trouve, hélas I bien déplorable.
Mais combien je suis adorable
Sur un beau lac... Venez me voir.
Je pourrai peut-être émouvoir
Votre âme froide , impénétrable.
Pourtan t le fils respectueux ,
Quand son cœur est affectueux ,
Doit m'aimer surtout chez grand' mère.
L'amant épris, dans un baiser
Ardent , peut m'idéaliser...
Oh 1 n'est-ce pas une chimère ?

N° 76. — M OT MéTAGRAMME
par t Le Cousin à Tonnerre».

Un jeune matelot , revenan t au pays,
Plein de douce gaîté et l'âme épanouie,
Pensant à la belle dont son cœur est épris,
Chantait un vieux refrain d'une voix attendrie.
Mais le vent devient quatre , et l'horizon est noir ;
La tempête mugit , la vague est en furie ;
Pour arriver au un il n'y a plus d'espoir !
Déj à le trois s'apprête ! Il doit quitter la vie
Sans revoir son Olga ! Hélas ! c'était son deux.
Plaignez , tendre lectrice, cet amant malheureux.

Prime : Un paquet de crayons.
N° 73. — MOT CARRé. — SOLUTION :

P I E D
I N D E
E D E N
D E N T

So lutions justes :
Une feuille de lierre (Verrières) . — Le sergent-major

de Porrentruy.

N° 74. — M OT CARRé. — SOLUTION :

R I M E
I L O T
M O K A
E T A U

Les deux solutions justes :
Le Cousin à Tonnerre. — Albertus. — Un amoureux

requillé. — Frédéric-Guillaume. — Eurêka. — Euterbe.
— Casimir Graindeseigle. — Un Zivilisez . — Le Prince
Charmant. — Courbe et Sourd . — Un ferrailleur. —
Rianda. — Un nez-cri-vin. — Branche de lilas venant
de Zurich. — Mermicolasso en voyage. — G.D.Krénuille.
— Tête d'acier. — Un ami de l'étude. — Maître Cocar-
dasse et frère Passe-poil. — Un rimailleur (Verrières) .—
Un étranger qui n 'est pas d'ici (Ste-Croixj. — Bas de cuir ,
le dernier des Mohicans. — Un abstinent.

La prime est échue à : « Courbe et Sourd ».

Dans les œdipes-maitres du mois d'avril , « Un
amoureux requillé » devait aussi figurer au nom-
bre de ceu x qui ont deviné toutes les solutions.
Nous prions l'honorable «amoureux requillé * de
bien vouloir excuser cette petite erreur.

Passe-temps du dimanche.

le 9 Juin 1883.

ACTIONS ^Sjwd  ̂_0$*Z
Jura-Berne ~ _. ?20Central Suisse 5i°-™ °in *aSuisse Occidentale . . »•* J™0

Nord-Est Suisse . 
» . '. • ffi £ g*

Union Suisse . . . .y 
¦ ¦ »g-™ m

St-Gothard . . . . . . .  600 603.75
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 1% . . • 101 1W
d» bernois 4% • • • 9°»50 "Jura-Berne 4% • • • ^l.bO 98

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

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.



Brasserie Hauert
12, RUE DE LA. SERRE, 12— Samedi et Dimanche —dès 8 heures du soir

DEUX DERNIÈRES

REPRÉSENTATIONS
ET 1441-1

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

Jardin de BEL-AIR .
Dimanche 10 Juin 1883

dès 2 V« h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance.
¦ E N T R É E  L I B R E . ¦¦
Si le temps-n 'est pas favorable , le con-

cert aura lieu dans la grande Salle. 1435-1

— Bel-Air—
Sonntag den 10. Juni 1883

Gesangs - MOhrong
verbunden mit

Déclama tioiicn
gegeben vom 1436-1

Deutsch - ftefflokratisclien Verein
Chaui-de-l'ondfi.

Nach Schluss gemûthliche Unterhaltuug
mit geschlossenem Tanzkrœnzchcn.

Eintritt : 60 centimes.
Kassenerœffnung 7 Uhr. - Anfang 8 Uhr.

— Programm an der Kasse. —

Um zahlreichen Besuch ladet ergebenst
ein Der Vorstand.

THEATRE DE LA^CHAUX -DE -FONDS
Bureau : 8 heures. Dimanche 10 Juin 1 883 Rideau : 87» h.

UNE SEULE REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
donnée sous la direction et avec le concours de

i- 3MC. C3-. LES R O Y i
(De l'Opéra-Comique) Fondateur des Représentations populaires d'Opéra à Paris.

| Mlle Blanche Mezeri j | Mlle Lse Chevalier j
du Théâtre Lyrique. du Grand Théâtre de Marseille.

| M. G. Le Roy ] j M. Antonîn Fronty "j
de l'Opéra-Gomique. du Grand Théâtre de Bordeaux.

L'OMBRE
Opéra-comique eu 3 acies , de DE SAINT -GEORGES, musique de De Flotow.

Entre le 2m" et le 3™° acte , MM. te Roy et Fronty chanteront :

L 'ALLELUIA D 'AMOUR - LES RAMEAUX
de M. FAUÎ\E (de l'Opéra)

Prix des places : Balcons de face, fr. 4. — Premières de côté, fr. 3. —
Fauteuils d'orchestre, fr. 2»50. — Parterre et Second.es, fr. 1»50. s

Troisièmes, fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'avance , aux magasins de musique de MM. Léo-

pold Beck et Perregaux , chez M. Sagne et le soir à la porte du Théâtre. 1434-1

Restaurant fin GRAND JARDIN
do Boulevard de la Gare.

— Dimanche 10 Juin 1883 —
dès 2 h. après midi

Grande Représentation
et Concert

donnés par
le célèbre Athlète M. KOVRIA'SKY

DE VIENNE , dit l'homme de fer
avec sa troupe variée (six personnes)

Pour la première fois :

GRANDE LUTTE
entre M. Kourlnsk y et deux chevaux ,

des plus forts , qui ne sont pas dans le cas
d'enlever l'Hercule de sa place.

Entrée : SO et. 1442 1

Restaurant Ulysse DuBois
AUX JOUX-DERRIÈRES

Dimanche 10 Juin 1883
dès 2 heures après midi

DONNÉ PAR 1449-1

,a Fanfare Monta gnarde
sous la direction de M. ». M»yr

Restaurant jle GIBRALTAR
Dimanche 10 Juin 1883

dès 7 heures du soir

Soirée J  ̂dansante
1423-1 Excellent orchestre.

CERCLE MONTAGNA RD
Jeu de Boules

Tombola les 9, 10 et 11 Juin. - Clô-
ture pour la réception des dons et des in-
scriptions samedi o, à 10 heures du soir.

MM. les membres du Cercle sont cor-
dialement invités à y participer.
1424-1 LE COMITÉ.

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAINEMELON
chez RODOLPHE UHLMANN

18, H UE LéOPOLD R OBERT , 18

Finissages Remontoir
ANCRE ET C Y LI N D R E

f « à *i lignes. 1829-19

Madame Marie FRANK
Sage-femme diplômée

étant'venue s'installer àla Chaux-de-Fonds
se recommande vivement aux dames de la
localité et des environs pour tout ce qui
concerne sa profession. Elle espère par des
soins assidus mériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien s'adresser à elle.

Son domicile est: rue du l'ull» , n' «3 ,
au premier étage. 1286

Cours de danse.
M. Th. «EBBEII commencera ses cours

annuels le to septembre , dans la salle
du Foyer du Casino.

Pour tous renseignements et inscrip-
tions, s'adresser chez M. J. Perregaux ,
magasin de musique. 1372-2

i- J UIN AïIvrDTÏTttï1 1" Jum -PLACE DU MARCHE U L 1 Hill 1 L JUlJ PLACE DU MARCHE

DES NOUVEAUX AGRANDISSEMENTS
DXJ

Grand Bazar Populaire
...««—ii .

Nos nouvelles installations et nos agrandissements suoeesifs , la marche
toujours croissante de nos affaires nous permettent d'appliquer de plus en plus le
principe de vendre toutes les marchandises de première qualité avec le bénéfice le
plus réduit .

Nos assortiments dans tous les articles , nous ne saurions trop le répéter , sont in-
comparables depuis l'objet de 5 et. au prix le plus élevé.

Un choix considérable de chaussures en tous genres. Un grand assortiment
de Pantoufles et espadrilles depuis 80 ot. Pantoufles mexioaines très soignées
à des prix inoroyables. Occasion extraordinaire eu chapeaux de paille de
tous les prix , pour hommes , femmes et enfants.

Grande spécialité d'articles de ménage, fer battu , ferblanterie , verrerie , cristaux ,
porcelaine et faïence. — Coutellerie française et anglaise. 1359

M" EML-trée lxJore. -̂ g

de N. J. T U U R N H E E R , Chaudronnier
14, Rue du Premier Mars, 14

est toujours bien assorti en articles de ménage en fer battu , fer-blanc , tôle vernie , cui-
vrerie, lampes , brosserie , services de tabl.e, fers à charbon , balances à cadrans.

Potagers SL î e^trole
Fabricant moi-même les parties essentielles de ces potagers et pouvant les réparer

en cas de défauts , le public a tout avantage de se servir chez moi.
Je suis également des mieux assortis en articles de ma propre fabrication , savoir

— Ocraleiases —
eu cuivre et en zinc , avantageusement connues depuis nombre d'années. Ne pas com-
parer mes couleuses avec l'article tiré de fabriques , qui est très léger et en consé-
quence peu durable. — Caisse» ù cendres en cuivre et en fer. Sellles en cuivre , ex1
tra soignées. Cocasses pour potagers , bassins à eau , bai gnoires , brandes , marmites
et casses en cuivre, etc., etc. — Marchandises fraîches. — Bas prix. 1427-3

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

Meubles de j ardin, lits en fer , chaînes. mo

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

Excellent Saucisson de Bologne
EN GROS ET EN DÉTAIL * 1448-6

au magasin Jos. ^ -̂LLSt<3LTC±»

ÏTïl P filmillp de la Suisse allemande
UIIC la l l l l l lC reCevrait en pension
quatre garçons de la Suisse française. Ils
auraient la faculté de suivre les très bon-
nes écoles d'une petite ville. Soins pater-
nels, éducation sévère. Prix de la pension
modéré. — S'adresser sous les initiales
G 3, au bureau de I'IMPARTIAL. 1401-2

REGISTRE JDIL COMMERCE
AVIS

Les négociants, marchands et industriels
du District du Locle qui ne se sont pas en-
core fait inscrire au Registre du Commerce,
sont prévenus que le soussigné se rendra
au Locle pour la dernière fois , avant d'ap-
pliquer les pénalités prévues à l'article 804
du Code fédéral des obli gations , les jeudi
14 et vendredi IS courant , à l'Hôtel-de-
Ville où il siégera de 8 heures du matin à
midi et de deux heures à 5 heures du soir,
pour recevoir les iuscri ptions en retard.

Le Préposé cantonal au Registre
du Commerce:

1422 3 HENRI TOUCHON.

Vente d'une maison
i. la Vhaux-de-Fonds.

Monsieur FRéDéRIC N ICOUD 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 , dés 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. 1294-3

• Les amis et connaissances de Monsieur
Rodolphe Sollhcrger , décédé le 8 Juin ,
à l'âge de 51 ans , sont invités à assister à
son convoi funèbre qui aura lieu Dimanche
10 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Rue de la Demoi-
selle 13. 1451-1



Spécialité de Chemises j T n TITTfl T/ T HT FFTT T M A 1ÏÏ11T \ - Faux-cols , Cravates , Manchettes -
sn r mesure et en lous genres I -1| K l  I K I I i " P H H I VI f\ M V M0OCH0IRS & DEVANTS-DE-CHEMISES

PhomiOOfl Pîlûttl f linollorla aontû S ** ' *^1 JLl *J U lxJJill L lJ ll.JJ illll.il 11 < Toujours en magasin un grand assortiment

f  "!l ». Rne Léopold Robert , I» «, h Chemises en te pires.
SUR DEMANDE / ' ï \ _ -<**•>-¦ .

¦on se rend à domicile pour prendre mesure )  ̂ S |p£ G R O S  & D E T A I L  "̂ PB

Les articles pour la saison d'été sont au grand complet.
Paiement de la Contri but ion d'assurance des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments dans la circonscription municipale
ûe la Chaux-de-Fonds sont prévenus que la contribution d'assurance
pour l'exercice 1882/1883 sera perçue au Bureau municipal , 2me étage
de l'Hôtel des Postes, les Vendredi 15, Samedi 16, Lundi 18 et Mardi 19
Juin courant , chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heu-
res du soir.

A partir du 22 Juin courant , la contribution sera réclamée à domi-
cile aux frais des retardataires.

La Contribution, indépendamment du demi pour mille pour les in-
dustries augmentant les risques et de la finance légale de 2Q centimes
par police pour les frais de perception , a été fixée comme suit :

1" Classe 1" risque : Fr. — «50 pour mille.
» » 2* » » —»60 pour mille.
» » 3e » » —»7ô pour mille

2s » 1" » » 1»— pour mille.
» » 2» » » 1»25 pour mille.
3* » l« » » 2»— pour mille.
» » 2* « » 3»— pour mille.

Pour effectuer les paiements , la présentation des polices d'assu-
rance (papier jaune) est absolument nécessaire.

Chaux-de-Fonds, le 7 Juin 1883.
Le Secrétaire municipal ,

1433-3 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN.

I IITHé puftaATîr1 §
è i  DE CHAMBARD fi¦ iJ "3 H î VÉi CeThé,uniquementcomposédeplante8 5 9
S =3 a ĵ^^^^Jçc^et de fleurs , d'un goût très agréable, purge ^ "̂
S 2 g ^a^^iyglkWjjy lentement, sai:s dérangement et sans fa- 5" 2
N 'p  < ^E^--^!-JrH^l l'?ue' Aussi les personnes les plus dif'fi- ï" g,
® J3 H t̂T*Vfl§%|i ciJes le prennent-elles avec plaisir. Il T M
o ft <= KdhttJK^*̂  débarrasse l'estomac de la bile, des glaires r.
m M g &t̂ L i ! i J r  et des numeur*. entretient le ventre libre, g- \%
t3 m 5 f  jNji TgZ^,active les fonctions digestives et facilite g N
c «j a^BÇBSIg«B8^S*a circulation du sang. Grâce à 

ses 
pro- g ,_,

rg « 
¦ '̂ ^^^SIZLiMFpriétés , il réussit toujours contre les g g

 ̂ g Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de n S
,2 H coeur,Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation , S' '¦ g et dans toutes les indispositions on il est nécessaire de déga- 3 S
y (S ger l'estomac et les intestins. .OT «

^ Exiger la Marque de Fabriquai. 2-
o TENTE EN GROS à PARIS , ehei A. SICRE, 15 , rat Berifa>Poir4e. _ "
<i BtTAlt: dam tontti lei bonnti Phirmiciti. — trli p u Boite, 1 tr. 1» » **

-̂ -TTIS de^vonte.
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; 3000 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.

La vente aura lieu rue Léopold Robert 6, à côté de la
Librairie Reusgiier. 1392

y^|flEH]j |̂ J IVtaison cie

tspl'MlT PRODIGUE
11̂ CHAUX-DE-FONDS 1315

Mise en vente des vêtements d'Eté
pour hommes, j eunes gens et enfants.

Avis de Vente.
Monsieur Charles DELéTRAZ expose en

vente par voie de minute et d'enchères pu-
bliques , la maison qu'il possède à la Chaux-
de-Fonds , rue Léopold Robert , n° 18, avec
du terrain en nature de jardin. La vente
aura lieu dans une passation publique ,
dans la petite salle de l'Hôtel-de-Ville , le
samedi «o juin  1883, dès les 2 heures de
l'après-midi et l'adjudication sera pronon-
cée séance tenante en faveur du dernier
miseur, si le prix est jugé suffisant.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Jules SOGUEL , notaire , et pour les condi-
tions de la vente en l'Etude J. BREITMEYER ,
notaire à la Chaux-de-Fonds, où la minute
est déposée. 13-27-2

LOTERIE
DE

l'Exposition permanente d'horloger iG

cle C3-EIVÈVE

Tirage le 15 Août 1883
10,000 billets. — 200 bons lots

Prix du billet : t franc .
Des billets sont en vente à la Librairie

A. COURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-
de-Fonds. 1175-5

PLUME©
— SŒNNECKEN —

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

i, Rue du Marché, 1 381-3

AC MAGASJi WASMER
Georges DuBois , successeur

Réchauds rapides , articles émaillés pour
ménage en tous genres , services de table ,
coutellerie et couverts métal anglais , fers
à charbon , marmites à vapeur , moulins à
café, à poivre , casses fer et laiton , ferblan-
terie , brosserie diverse , articles en bois ,
fourches américaines.

Liquidation du solde de verrerie et hor-
loges diverses à très bas prix. 1337

| LIQ UIDATION |
¦g Articles pour fumeurs , de mé-
5 nage et de voyage. H
g Bijouterie. 0
j  Bronzes. S
Ç Cannes et Cravaches. w_
Mj Cire à cacheter. $
§ Fournitures de Bureau et d'E- 5R
g cole. '*•

vj) Jouets et Jeux divers. y
g lingerie. g

VS Maroquinerie. -
i Papeterie. 2
S" Parfumerie. m
Q Poussettes , 4e envoi. m

*g Quincaillerie. •}
Registres en tous genres. g

3 Vannerie.
g Verrerie , etc., etc. JG

Tous les articles étant mar- P
JJ qnés en chiffres connus cha- 9
"j cun p ourra constater le Ra- 9
? bals réel qui est fait sur J"
S< chaque achat. 136i-3

BAZAR Neuchâtelois
Z , Balance, Z

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

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

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

Gants , Corsets , Tabliers, Fiohus,
Cols, Ruohes, Cravates, etc.

Toutes les fournitures pour tailleuses.
PRIX MODÉRÉS. 1426-3

Vente d'un domaine
près fie la Chaux-de-Fonds.

Madame Redard née Barbezat , domiciliée
ài 'enève.  expose en vente par enchères
publiques le domaine qu 'elle possède au
Haut des Combes, Municipalité de la Chaux-
de-Fonds , consistant en prés , pâturages,
forêts , avec deux maisons susassises et
une carrière.

Cet immeuble contient 274,311 mètres
carrés (101 */a poses environ) y compris une
parcelle de forêt dont la recrue ne fait pas
partie de la vente.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi * juillet
1883, à 2 heures après midi ; les enchères
seront mises aux cinq minutes à trois
heures.

S'adresser pour visiter l'immeuble soit
à Madame Vuille , sur le bienfonds même,
soit à M. Henri Huguenin-Jonathan , aux
Carrières Jacky, et pour les conditions de
la vente à M. J.-P. Jeanneret , notaire à la
Chaux-de-Fonds. 1429-3

Vente d une grande maison
à la m Léopold Robert

C H A U X - D E - F O N D S
Les héritiers de M. Henri Béguelin,

exposent en vente, aux enchères publi ques,
par voie de minute, les étrangers appelés,
l'immeuble qu'ils possèdent en indivision
situé à la rue Léopold Robert 46 , Chaux-
de Fonds.

Cet immeuble consiste en une grande
maison d'habitation , de sept fenêtres de
façade , trois étages sur le rez-de-chaussée,
renfermant neuf appartements et dépen-
dances, avec terrains d'aisance et dégage-
ments, placé dans une magnifique exposi-
tion.

La vente se fera à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix ,
le mercredi onze Juillet 1883, dès 2 heures
de l'après-midi ; les enchères seront mises
aux cinq minutes à partir de trois heures.
L'adjudication ou le retrait de l'immeuble
sera prononcé dans l'heure qui suivra la
clôture des enchères. 1405 8

Pour voir l'immeuble et pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Edouard Bé-
guelin , rue de la Paix 15, Chaux-de-Fonds,
qui communiquera le cahier des charges- AVIS -

Le département fédéral du Commerce in-
vite les fabricants ou les ouvriers sur les
livres ou sur les comptes desquels se trou-
veraient inscrits les mouvements désignés
ci-après, à bien vouloir l'en informer.

N» 4570, 4571, 4572.
3 mouvements pour savonnettes remon-
toirs nickel , 20 lignes , ancre ligne droite ,
levées couvertes jouant les levées visibles ,
spiral coudé , balancier non coupé , roues
dorées , 4 chatons , cadran seconde creusée ,
tour de chiffres , aiguilles poires jaunes .

1389

EN VE N T E
à l'iMPRIMBRIE A. COURVOISIER

t , Rue du Marché, t

HORAIRES
des Chemins de fer suisses

SE3FL-V-IGE! PMaT X 'É
PRIX : 20 centimes. MS8-S



Fête cantonale le Gymnastipe
à LA CHAUX -DE-FONDS

les 4 , 5 et 6 Août 1883

MISE ÀUTONGOURS
Le Comité soussigné met au concours le

poste de tenancier de la cantine de fête.
Celle-ci pourra être à la disposition du can-
tinier du 28 juillet au 12 août.

On peut prendre connaissance du cahier
des charges chez MM. Arnold Neukomm ,

§ 
résident , rue du Rocher 2, et J. Jeanneret-
trùwer, vice président , rue de la Serre 33,

qui recevront les soumissions jusqu'au 15
juin inclusivement. 1345-1

Le Comité des vivres et liquides.

AMEUBLEMENTS
ANCIENS ET MODERNES

AtM&f~VY88
TAPISSIER-DÉCORATEUR

AS, RXJB LÉOPOUD -ROBERT , J.S
a l'honneur d'annoncer au public qu'il vient de s'établir à la Chaux-de-Fonds , en qua
lité de tapissier-décorateur. Ayant été pendant plusieurs années dans une des plus
grandes maisons de Paris , il est à même de pouvoir satisfaire par un travail irrépro-
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. 1391-4

Entretien et garde de Tapis et Rideaux.

Boulangerie Sociale
Le Coupon n" 7 est payable par fr. 2 du

4 au 30 juin , au Crédit Mutuel ouvrier , rue
Léopold Robert 18.

Le dividende pour les consommateurs,
fixé à 2°/o environ , sera payé à domicile par
le Caissier. 13b8-5

VENTE D'UN DOMAINE
près Chaux-de-Fonds.

Madame PERRIN née BARTHOULOT , à San-
tenay (Côte d'Or), expose en vente par voie
de minute et d'enchères publiques , le do-
maine qu'elle possède auxRochettes , quar-
tier des Bulles , composé d'une maison avec
dépendances à usage de restaurant. La vente
aura lieu dans une passation publique ,
dans la petite salle de l'Hôtel-de-"ville de
la Chaux-de Fonds , le mardi 12 juin pro-
chain, dès les deux heures après midi et
l'adjudication sera prononcée séance te-
nante en faveur du dernier miseur , si les
offres sont jugées suffisantes.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
LOSELI , Restaurant des Rochettes et pour
les conditions de la vente en l'Etude J.
BREITMEYER , notaire à la Chaux-de-Fonds ,
où la minute est déposée. 1293-1

Sans connaître la peinture et le dessin
on peut apprendre en quatre leçons à l'aire
les jolis portraits exposés au Bazar "VVan-
ner , Chaux-de-Fonds, et au Bazar du Locle
où l'on peut s'adresser pour renseigne-
ments et inscri ptions. 1431-2

H
ERNIES

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

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

J.-M. Schnyder, spécialiste , Rue de la
Chapelle 4, premier étage. 1429-118"

Photographie Gartheis
L O C L E  ET C H A U X - D E - F O N D S

f S, Hôpital, 15
Cartes de visite: Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-57

l.GILLARDET A Neuchàtel

de vieux habillement de toutes espèces,
vieilles limes , vieux étaux , vieux livres ,
vieux cuivre, plomb , zinc , étain , limaille
de laiton , nickel , etc. M. Gillardet se rend
à domicile pour les achats. A cet effet , il
sera dans les localités ci-dessous indi-
quées , la première semaine de chaque mois.
Les personnes qui ont des articles à ven-
dre , sont priées de déposer leur adresse:
CHAUX - DE-FONDS , Hôtel du Guillaume-Tell.
Au LOCLE , Bureau de la Feuille d'avis.
Aux PONTS , Hôtel de la Loyauté. 1210-7
Aux Brenets , chez M"» veuve Rognon.

AGE ME |̂| <̂ d'Emigration
pour le Nord ifjBSilÉiÉiÉfc* et le Sud

- cle r^Vïiiériqne -
à des conditions et prix sans concurrence

Expéditions régulières par vapeurs-postes français.
S'adresser à M. A. Tschirky-Fassbind, Serre 16

GH A U X-DE-FONDS. 1387-4

Pour cause de démolition et de cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
du BAZAR du Bon Marché

Place Neuve -• Rue du Stand ¦¦ Rue Neuve 85M7

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

Mme Huguenin-Ducommun
de la Chaux-de-Fonds , recommande au pu-
blic de la Chaux-de-Fonds son pied-à-terre
pour des dames , hommes et enfants ma-
lades , qu'elle a établi à Berne , Lorraine ,
rue du quartier 19, pour des séjours plus
ou moins longs , avec des bons lits neufs ,
balcon , vue magnifique et dans une belle
situation libre et salubre , n 15 minute»
de la gara. (Ile 920 Y) 1203

AU MAGASIN

Albert WYSS
tap issier décorateur

12, Rue Léopold Robert , 12

Tables fantaisie
garnies en peluche , pour salons, genre tout
nouveau. 1393-4

Montage de Broderies .en tous genres.

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAND

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

cartels , horlogesetmontresen tous genres.
Reçu , un magnifique choix de régula-

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

PRIX MODIQUE. 749-11

An demande à acheter de rencontre un
" potager a pétrole , suffisant pour 4
personnes.

A la même adresse à 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. 1396-2

Un jeune homme, connaissantles échap-
pements ancre et cylindre et étant au

courant des démontages , demande une
place dans un comptoir pour se perfec-
tionner dans les remontages. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1439-8

(\v\ désire placer une jeune fille de toute
*"* moralité pour s'aider aux travaux
d'un ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1419-2

Tïïl P f î l lp  ^e tou'e moralité , parlant
UIIC I l l lC  allemand et français , dé-
sire se placer dans un petit ménage.

S'adresser chez Madame Lambelet , rue
de la Balance 3. 1430 2
ÏTn jeune homme de 18 ans, ayant pas-
u se les classes industrielles de la Chaux-
de Fonds et pouvant fournir les meilleures
pre uves de moralité , désire entrer dans une
maison de commerce comme écrivain.

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

On demande ẐJ™ ™'
monteurs. — S'adresser chez M. Fréd.
Cuanillon , rue des Arts 19. 1443-3

On Hpmanrl p de suite Plus>eursUIl UClIldllUC bons ouvriers fai-
seurs de secrets; ouvrage suivi.

S'adresser à M. Eugène Aellen , rue de
l'Hôpital 10. 1437-5

^PPtîÇÇPllP On demande, pour de
OOI U JO OU! ¦ suite , un bon sertisseur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1438-3

On demande Sr- T̂1;
prendre les intérieurs.

A la même adresse un parti de musi-
que de piano à vendre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1418-2

ïTn arinranti On demande , pourUH dppi eilU. entrer de suite , un
jeune homme comme apprenti émailleur, il
serait logé et nourri . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1407-3

r . i i i l lnnhonr  On demande un bon
UUIIlUOIlcUI . guiiioeheur. S'adres-
ser rue du Parc 20. 1399

Remonteur. pJSJSÏÏÏÏa*
on demande un bon remonteur , connais-sant l'achevage des boites légères. Enga-
gement au mois. — Adresser les offresCase 409, Chaux-dc-Fonds. 1404-1

AnnrPï i t îPÇ 0n demande des ap-
"HF1 CI1"Ca. prenties auxquelles onenseignerait la partie des réglagesBreguet

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1411-1

Frilitiflr ®n demande pour entrer± 1 umoi . de suite , un bon fruitier , con-
naissant bien la fabrication du fromage .

Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser au bureau de -I'IM-
PARTIAL . • 1409-2

À InilPP ensuite d'une circonstance.r» luuoi ¦ imprévue on offre à louer de
suite un appartement de deux pièces et
dépendances. — S'adresser chez M. Theile.
architecte , rue de la Paix 9, chaque jour de
1 à 2 heures après midi. 1-144-3

ChâîTlhPP ¦*¦ l°uer de suite, à un ouvniaïuui o» (jeux messieurs trav ail-
lant dehors et de toute moralité , une joli e
chambre meublée, au soleil et au 1" étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1447-3

ThîimhppÇ On demande , pour la finwicui iui  ca. du mois , deux chambres,
bien situées dont une meublée. — Déposer
les offres sous chiffre B. N. au bureau de
I'IMPARTIAL . 1452-3

A l f i l IPP Pour tout de suite , S chant-
•**¦ IUUCI bres indépendantes , au rez-
de-chaussée , au centre des affaires , pou-
vant convenir pour bureau , agence , maga-
sin de coiffure ou autre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1421-*

Ilri P H fUTÎ P offre à Pal'tager sa cham-uao ucuiio bre avec une personne de
son sexe et de toute moralité . — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 14-20-2

rhamKpp ¦*¦ louer de suite , à un ouvuaiuui c. deux messieurs de toate
moralité, une chambre meublée , située au
centre du village et au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1425-2'

A InilPP Pour le -11 novembre 1883, un
**- luucl appartement de trois gran-
des chambres avec dépendances , situé
près du Collège primaire. - S'adresser à M.
Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2. 1410-3-

ChflïTlVlPP ^ l°uer > pour tout deVllalllUl C. suite, à un ou deux mes-
sieurs de moralité , une chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1413-1

A InilPP Pour *e '̂  avril 1884 ' an
**¦ IUUCI grand appartement au l"-
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. 1324-1

A lfilIPP t'e sl"'e "n Pctlt apparte-
" l"UCI ment de une pièce , une cui-
sine et dépendances. — S adresser à M.
Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2. 1325-1

TTM jeune ménage sans enfants deman-Ull de a louer, pour St-Marti n 1883, un
petit logement de 2 pièces avec dépendan-
ces. — S'adresser rue de f INDUSTRIE n° 3,
au plainpied. 1416-2'

On demande à acheter d'occasion , une
cage pour Perroquet. — S'adresser a

M. Gumal Perret , rue du Puits 14. 1417-2'

A VPnrfpp faute d'emploi , un beauV C11UI C IU en noyer , à deux pla-
ces , avec matelas et paillasse à ressorts.

S'adr. rue du Progrès 15, au 1". 1445-3

A VAnflro un DOn »urln-llxe , pourVCI1UI C ie prix de 40 francs. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1400-2

AV P H H PP mi beau Pctitcnlen; Ppitz ,
V CIIUI 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 2mt étage. 1383-

Porrln a 'a rue Léopold Robert , six
rCI UU coqs portant le N» 920. — Les-
rapporte r, contre récompense, à la rue des
Arts 20, au premier étage . 1446-3

A la même adresse , on offre à vendre un
burin-fixe, avec renvoi , pour sertisseur.

Ponrln sur ]a route du Doubs, depuis
r Cl UU ia Chaux-de-Fonds j usqu'au
pont de Biaufond , un portefeuille ren^fermant des valeurs . — La personne qui

j pourrait l'avoir retrouvé est priée de le
! déposer su bureau de I'IMPARTIAL , contre

récompense. 1450-3-
1

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

Seul dépôt
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds

A. SCHÔNBUCHER 755-6
Successeur de Félix «vanner.

Chez J AMES MAULEY
7, Rue des Arts, 7

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

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

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

domicile. 1254-4


