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Les villes garantes. — Ensuite d'une con-
férence entre les trois experts qui ont étudié la
situation financière des villes garantes et MM.
les conseillers fédéraux Ruchonnet et Deucher ,
le gouvernement de Zurich a été invité à une
conférence pour aujourd'hui , lundi.

Ambassade d'Allemagne. — L'attaché mi-
litaire de l'Allemagne , capitaine de Wilden-
bruch , a pris congé samedi matin de M. Ruchon-
net.

Emigration. — Un convoi d'émigrants , à
destination de l'Amérique du Nord , a de nou-
veau passé à la gare de Porrentruy jeudi soir. Le
train renfermait environ 450 ressortissantsdela
Suisse allemande et du Tessin qui vont chercher
fortune au Nouveau-Monde.

Exposition nationale. — L'orchestre de la
Scala de Milan a, comme nous l'avons dit , rem-
porté un immense succès dans les quatre concerts
qu'il a donnés à Zurich. Il avait été engagé par
le comité central de l'Exposition pour la modi-
que somme de 12,000 fr. pour quatre concerts.
Nous aurions eu autant de plaisir à voir un de
nos orchestres ou une de nos fanfares suisses
gratifié de cette somme . Le comité est encore en
pourparlers avec l'orchestre Strauss , de Vienne,
mais celui-ci est un peu exigeant : 80,000 fr.
pour la durée de l'Exposition , cela donne à ré-
fléchir.

— Une véritable trombe d'eau qui a duré de
3 V4 h. à 4 h. mercredi soir , a soumis à une
rude épreuve la toiture des bâtiments de l'Expo-
sition ; en quelques endroits , Teau a pénétré as-
sez violemment dans l'intérieur , toutefois sans
trop causer de dommages , à part une vitrine de
soieries appartenant à la maison Steiger et Cie
d'Hérisau , laquelle a passablement souffert.

— Jusqu 'à aujourd'hui 355,609 personnes ont
visité l'Exposition.

Les gens qui filent. — Le Conseil d'Etat du
canlon de Vaud a décidé d'accorder une prime
de 300 francs pour l'arrestation du receveur
Mellet , d'Oron.

Promenades à l'Exposition de Zurich.
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Une chose qui m'est peu familière, c'est le gé-
nie en général , et plus particulièrement Je génie
civil , que les allemands appellent , suivant leur
habitude , d'un mot à moitié français : Ingénieur-
icesen.

Il n'est pourtant pas besoin d'être de la partie
pour admirer le modèle si élégant et léger du
célèbre pont de Javroz , hardiment jeté sur un
profond ravin — et à la conception duquel a col-
laboré pour une large part , si je ne fais erreur ,
un ingénieur neuchâtelois , M. Jules Rœtlisber-
ger.

C'est là aussi que j'ai vu fonctionner les fa-
meuses perceuses du Gothard , de Favre et de
Sulzer ; ces machines en usent avec le roc aussi
familièrement qu'une aiguille à tricoter avec une
moite de beurre.

Vous ne pourrez passer dans cette région de là
Halle sans voir les disques électriques pour che-
mins de fer , de M. Hipp ; et puis une foule de
plans , de coupes , de vues panoramiques et géo-

logiques — du Gothard entre autres — des des-
sins, des photographies , exposés par les départe-
ments des travaux publics des divers cantons ,
saisis d' une sainte émulation. Tout cela arrachait
des cris d'admiration à un ingénieur de mes
amis ; comme je suis toujours de l'avis de celui
que j' entends parler , j'ai admiré de confiance et
je vous engage à en faire autant. Vive donc le
génie civil... et le génie sous toutes ses formes !

Je vous parlerais bien des cuirs, si je ne crai-
gnais d'en faire moi-même en en parlant. Les
Vaudois sont largement représentés dans ce
groupe, où je ne découvre qu 'un seul Neuchâte-
lois , M. Fritz Bolle , aux Verrières , — une mai-
son qui date de plus d'un siècle, 1780, me dit le
catalogue.

Avant de poursuivre mon chemin, je dois, lec-
teurs , vous faire un aveu qui ne vous surprendra
pas, puisque vous n 'avez jamais mis en moi
qu 'une confiance très limitée : j'ai commis des
erreurs et ùss omissions dont deux au moins exi-
gent impérieusement réparation. Elles concer-
nent le groupe horlogerie.

J'ai parlé des « montres surprenantes de M.
Leuba-Fatton , à Buttes, » qui indiquent l'heure,
le jour , le mois, les phases lunaires et les heures
de dix villes de divers pays. C'est de M. H. -Ad.
Leuba , de la Chaux-de-Fonds que sont ces « mon-
tres surprenantes. » Je fais à cet honorable et
habile fabricant toutes mes excuses pour la con-
fusion dont il a été la victime ; et peut-être me
pardonnera-t-il , si le jui dis que je n 'ai eu que
trois jours à passer à Zurich et que j'ai dû , dans
ce court espace de temps, voir tous les continents
de cet univers qui s appelle 1 Exposition natio-
nale, et recueillir , pour ainsi dire en courant ,
force notes où il a dû forcément se glisser quel-
ques inadvertances.

Voici maintenant l'omission. Je n'ai pas si-
gnalé la vitrine de la Banque du Locle , — qui
est arrangée avec beaucoup de goût et d'ingénio-
sité , mais dont la grande valeur échappe au re-
gard, parce que l'or exposé n'est que dégrossi à
son premier degré , tel que la lingotière le don-
ne, et que les simp les et les ignorants le pren-
draient volontiers pour du laiton.

La Banque du Locle a disposé ses produits en
étoile. Le centre est formé par un lingot en or 18
karals , de k° 1,860 grammes , qui repose dans un
champ d'argent fin en grenailles et qui repré-
sente tout bêtement 5000 francs !... La bordure
de l'étoile est en or fin ; des dégrossissages di-
vers de carrures et lunettes avec ciselés forment
les rayons de 1 étoile , avec des ors jaune , rouge ,
rose, entremêlés d'argent. Autour de l'étoile , une
chaîne (ou torche) de 150 carrures d'un seul
bout entoure toute la vitrine , où sont encore
groupés une torche de 600 lunettes d'un seul
bout , roulée en bloc, des lingots bruts , d'envi-
ron 1 kil., prêts à être laminés, des lingots la-
minés , des plaques découpées, etc.

Le tout , en or et en argent dont les titres sont
admis au contrôle fédéral , vaut la petite histoire
de 32,500 francs , et les spécialistes trouvent que
j'aurais commis un gros péché en ne mention-
nant pas cette vitrine.

Ça valait bien la peine, n 'est-il pas vrai , de
revenir un peu sur nos pas ?

Et moi qui me plaignais de n *avoir pas trouvé
d'or!

(A suivre.) Ph. G.

Chronique Suisse. France. — Dans sa séance de samedi , le
conseil des ministres a renoncé au projet de for-
mer une armée coloniale ; il a décidé d'augmen-
ter l'armée d'Afrique de façon à pouvoir , si cela
était nécessaire, en détacher une division.

— Le gouvernement a décidé d'amnistier les
condamnés de Montceau-les-Mines à l'occasion
de la fête nationa le du 14 juillet.

— Samedi ; le ballon Pilastre-de-Rozier, ten-
tant pour la seconde fois la traversée de la Man-
che, est parti du port de Boulogne-sur-Mer , à
minuit , par petite brise du sud-est. Il a pris la
direction de la pleine mer, se dirigeant vers
Newhawen.

— Le duc d'Aumale est revenu à Paris. Il as-
sistait vendredi à la séance de l'Académie fran-
çaise.

Angleterre. — Un orage épouvantable s'est
déchaîné vendredi sur Manchester. La foudre est
tombée sur un entrepôt de cotons et y a mis le
feu ; l'établissement a été entièrement détruit.

— Kelly, le dernier des condamnés pour le
crime de Phcenix-Park , a été exécuté samedi
matin à Dublin.

Italie. — Une révolte a éclaté dans la nuit
de mercredi à jeudi dans le bagne de Piombino.

Vingt camorristes se sont soulevés à l'impro-
viste. Les exhortations et les menaces ayant été
vaines , on fil venir à la hâte les soldats qui , après
avoir fait inutilement les sommations d'usage, se
trouvèrent dans la nécessité de faire feu contre
les révoltés.

Il y a eu dix blessés , dont quelques-uns griè-
vement.

Les détails manquent.
— La reine de Portugal , venant de Marseille

et de Nice , est arrivée samedi matin à Gênes.
Russie. — L'empereur a reçu vendredi les

ambassades ex traord inaires en audience de congé.
Le tsar a conféré à M. Waddington le grand

cordon de l'ord re de Saint-Alexandre Newski.
M. Waddington repassera par St-Pétersbourg

et rentrera en France par la Suède et le Dane-
mark.

Samed i matin a eu lieu une revue sur le champ
Khodinskoe et les fêtes du couronnement ont été
déclarées closes.

Turquie. — La tribu des Mallis sori a été
surprise et battue par les Turcs ; ses villages ont
£t£ incendiés" Hafiz pacha est attendu à Scutari avec quinze
bataillons.

Egypte. — Soliman-Daoud-pacha , principal
auteur des massacres d'Alexandr ie , a été pendu
samedi sur le lieu même de ses exp loits.

Nouvelles étrangères.

BEBNE — La guerre entre les laitiers et le
public de l'a ville fédérale est loin d'être termi-
née Elle est , du reste, devenue générale, et les
différents Leiste (quartiers) se sont organises
nour faire venir du lait en quantité suffisante
pour mettre le public à même de tenir tête aux
laitiers.

La querelle a un côté amusant , et ce côté amu-
sant , c'est la polémique. Le comité des laitiers a
publié dernièrement dans le Stadtblatt un article
dans lequel le public qui se plaint de la chèreté
du lait est traité de chien (Mops) aboyant la

Nouvelles des Gantons.

Bureaux, 1, Rue du Marché, l. Arrivée de || GARE DE CHAUX-DE-FONDS || Départ ponr PRIX D'ABONNE HEHT , franco pour la Suisse
Il sera rendu compte de tout ouvraj e dont ilseraadretti ~ 1 an, fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 8 mois, fr. 8.

un iscempiaire à laiteaaction. GARES. ». ». a. ». i. i. ¦. GARES. ». M. ». ». •. •. i. Pour l Btrenger le port en roi.
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lune (sic) . Il faut convenir que voilà une singu-
lière façon de justifier une augmentation du prix
du lait ; -aussi , le public à qui cette épjthète de
c Mops » n'a plu que médiocrement est bien dis-
posé à défendre ses droits. Nous tiendrons nos
lecteurs au courant de l'issue de cette lutte qui
sera mémorable , attendu que toute la ville de
Berne y est engagée.

— La liquidation juridique du Comptoir d'es-
compte d'Interlaken ne donne que des mauvais
résultats ; il n'y aura que quelques créanciers
privilégiés qui retireront une partie de leurs
prétentions ; quant aux autres , y compris les dé-
posants , ils ne recevront absolument rien.

— On démolit actuellement la caserne n° 2 à
Berne. Ce bâtiment fût construit de 1784 à 1787
par les entrepreneurs Sprùngli et Zehnder aux
frais du gouvernement et de l'hôp ital bourgeois ;
il fut transformé en caserne en l'année 1798.

— Depuis mercredi , le grand hôtel Victoria à
interlaken , où plus de cent touristes sont déjà
descendus , est éclairé à la lumière électri que.

— Vendredi , entre 9 et 10 heures du soir, un
orage formidable , suivi d'une pluie torrentielle ,
s'est abattu sur la contrée de Tiischerz , entre
Bienne et Douane. Bientôt , de véritables torrents
descendaient de la montagne , se frayant un pas-
sage par le vignoble de Tiischerz et entraînant
dans leur courant des masses de terre, pierres ,
échalas , etc. La route de Bienne-Douanne en est
couverte à certains endroits jusqu 'à 1 mètre de
hauteur et la communication est momentané-
ment interrompue. Sur quelques points , la voie
ferrée a également été encombrée , mais , grâce
aux efforts des employés, elle a pu être déblayée
promptement et il n 'en est résulté aucune inter-
ruption de service. Dans le village de Tiischerz
quel ques maisons étaient complètement dans
l'eau , de sorte que les rez-de-chaussée ont dû
être évacués. Les dommages sont très considéra-
bles. (/. du Jura.)

Jura bernois . — Le capital nécessaire à la
construction du chemin de fer régional de Tra-
melan à Tavannes est entièrement souscrit.
L'acte authentique pour la stipulation des statuts
a été passé.

BALE-VILLE. — Un horrible accident est ar-
rivé à Bâle, mercredi. Un jeune boucher , marié
depuis peu , nommé Gasser , descendit dans une
basse fosse située dans la cour de son habitation
pour y rechercher un objet qui y était tombé. La
fosse était , parait-il , pleine de gaz méphitiques ;
Gasser ne ressortit pas. Deux jeunes gens qui
imprudemment voulurent aller à son secours et
descendirent dans la fosse ne reparurent pas da-
vantage ! Ce n 'est qu 'au moyen de crochets qu 'on
a pu ressortir les trois cadavres.

GENEVE. — Samedi , à 3 heures après-midi ,
la police a procédé , rue du Mont-Blanc , à l'ar-
restation du nommé Ch. P., âgé de 26 ans, hor-
loger-pierriste , Vaudois , signalé par le juge de
paix informateur du cercle de Lausanne, comme
prévenu de nombreux abus de confiance.

F L E U R  DE B O H E M E
Par Elie Berthet
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(Suite.)
Vernon regar dait toujours du côté de la route , où

commençait à se faire entendre le roulement de la
voiture.

— Ce sont là de fort beaux sentiments , monsieur le
comte , reprit-il dédaigneusement , et j' admire l'amour
platonique , chevaleresque , capable d'inspirer des acles
d' une délicatesse aussi raffinée. Pour moi , quoique j 'es-
time et que j' aime plus que personne mon amie d'en-
fance Odilia , je ne vois pas pourquoi je négligerais cette
occasion de lui adresser au moins une salutation res-
pectueuse. Mon ... platonisme ne saurait aller jusque-
là.

— C'est que vous n'aimez pas , vous , Georges Vernon !
répliqua Max d' une voix sourde et profonde.

— Il suffit ; quand je voudrai les avis de M. de Lich-
tenwald , je les lui demanderai. . .  Mais , ajouta Georges
d'un ton différent , si vous éprouvez vraiment les senti-
ments délicats dont vous faites parade , hàtez-vous de
vous cacber , car vous pourriez être aperçu... voici ces
dames.

En effet , à moins de trente pas du buisson où étaient
les deux jeunes gens , Odilia s'avançait lentement , tou-
jours appuyée sur sa tante.

Elles ne se parlaient pas , et Paula conservait son air
morne et désolé. Mais la jeu ne fille, malgré sa faiblesse ,
paraissai t souriante ; on eût dit qu 'elle se ranimait au
soleil et au grand air , ces puissantes sources de la vie.

Reproduction interdite pour les journaux n'ai ant pas traité avec
la Fociété des gens de lettres.

Max s'empressa de se jeter derrière les broussailles , et
il dit tout bas à Georges :

— Encore une fois , monsieur , réfléchissez , ce que vous
allez faire est infâme !

—Vous me rappelez , monsieur le comte , répliqua Ver-
non de même , qu'il existe entre nous certains engage-
ments , un peu anciens déjà. J'ai l' usage de mes deux
bras maintenant , et je serai à vos ordres... quand j' au-
rai salué les dames Savinien.

Puis , sans écouter Max qui lui prodiguait à demi-voix
les épithètes de lâche et de misérable, il sortit du fourré
et s'avança d'un pas étudié vers Odilia et sa tante.

En apercevant Vernon , qui avait écarté son manteau
afin de se faire reconnaître , la jeune fille poussa un pe-
tit cri de surprise ; mais ses traits conservèrent leur
expression souriante. Elle s'arrêta tout à coup en dépit
de Paula , dont les yeux lancèrent comme des flèches de
feu sur le conseiller de préfecture.

Celui-ci , le chapeau à la main , avait pris une conte-
nance respectueuse.

— Je demande grâce pour ma hardiesse , dit-il ; mais
en voyant des personnes amies passer si près de moi ,
je n'ai pu résister à la tentation de les aborder , bien que
peut-être ma présence leur soit importune.

— Si vous savez cela , répondit Paula avec colère ,
pourquoi nous abordez-vous ?

Georges feignit de n'avoir pas entendu cette apostro-
phe ; Odilia venait de lui tendre la main avec une affa-
bilité gracieuse.

— Bonjour , monsieur Georges , lui dit-elle ; voilà bien
longtemps que nous ne nous sommes vus!

Cet accueil rendit confiance à Vernon.
— Ce n'est pas ma faute , mademoiselle ; depuis

longtemps , j' avais un ardent désir de vous rencon-
trer. ..

— Eh bien 1 vous l' avez rencontrée maintenant , inter-
rompit Paula , vous devez être satisfait. . .  Allons , petite ,

ajouta-t-elle en s'adressant a sa nièce , tu as assez mar-
ché pour aujourd'hui , il est temps de remonter en voi-
ture.

Mais l'enfant gâtée ne céda pas aux sollicitations de
sa tante, et la conversation continua sur le pied d' une
amicale intimité pendant un moment.

Sauf quelques expressions bizarres , quelques idées
excentriques , Odilia parlait à cette heure avec autant
de bon sens que de bienveillance , et de son côté , Ver-
non évitait avec soin tous les sujets scabreux. Néan-
moins Paula , sachant bien que ce calme apparent était
trompeur , paraissait souffrir le martyre. Elle roulait
toujours rompre l'entretien et amener Odilia , qui résis-
tait en souriant.

L'événement prouva bientôt que la tante avait rai-
son.

Vernon , dans son embarras de trouver des sujets de
conversation , venait de rappeler distraitement combien
son père était dévoué aux intérêts d'Odilia « depuis
l'immense malheur dont elle avait été frappée. »

Tout à coup la jeune fille s'anima.
— Je connais les bontés de votre digne père pour

nous , répliqua-t-elle ; mais , au nom de Dieu , Georges
Vernon , quel est donc le malheur dont vous voulez
parler ?

Vernon allait répondre ; Paula lui adressa un geste
si suppliant et si menaçant à la fois , qu'il demeura tout
interdit.

— Expliquez-vous donc . . . Mon Dieu ! poursuivit
Odilia avec un geste de souffrance , il est des moments
oùje ne reconnais plus mes amis les plus chers, et j 'ou-
blie les événements qui me touchent le plus et jusqu 'à
mon propre nom ! Que s'est-il donc passé pendant un
de ces moments où ma tête s'égare ?

Elle demeura pensive , les yeux baissés.
— Calme-toi , chère petite , dit la tante Paula; ce mon-

sieur Georges ne sait ce qu'il dit.
(A suivre/

+ t Elections complémentaires au Grand Con-
seil. — Résultats de la votaiion pour le Collège
de la Chaux-de-Fonds :

Ch.-de-Fonds. Ep latures. Planchett. Totaux.
Votants 258 19 28 305

Edouard Béguelin 241 16 28 285
Jules Grandjean 237 16 28 281
Jules Guillod-Gail lard 237 15 28 280

Divers 39 4 — 43
t*t Théâtre. — Histoire de faire pendant à

Mlle Agar , M. Le Roy a cru devoir ne pas faire
apparition hier pour la représentation annoncée
depuis quelques jours par des affiches monumen-
lales. Ce n'est pas que le public ait sujet à re-
gretter par trop vivement que ce spectacle n'ait
pas eu lieu , car si l' on se souvient bien , M. Le
Roy, qui devait tenir la partie du ténor , n'a pas
précisément une voix de première fraîcheur. En
tout cas , il est un fait certain c'est que l'on saura
à l'occasion se souvenir des procédés de Mlle Agar
ainsi que de ceux de Le Roy, et nous saurons
aussi à l'avenir traiter tous ces cabotins d'une
façon légèrement moins sympathique.

Chronique locale.

Séance du 5 juin 4883.
Présidence de M. L. Imer-Guinand.

Absents excusés : MM. Ernest Bonjour , Paul
Metzner , Louis Nicoud , Léon Robert-Brandt ,
Ch. Wuilleumier , Fritz Nussbaum.

Absents non excusés : MM. A.-A. Girard , Paul
Monnier , Albert Michaud , Auguste Ribaux , J.-J.
Schœnholzer , Ch. Couleru-Meuri , Dr Paul San-
doz , H. Lehmann , P. Vuille.

Le procès-verbal du 5 janvier dernier est lu et
adopté. Les procès-verbaux du Comité des éludes
des 9 et 22 janvier , du 5 février , des 5 et 19 mars,
des 9 et 24 avril , des 7, 21 et 28 mai et du 1er juin
sont également lus et adoptés sans observation.

L'assemblée prend connaissance des lettres de
démission de M. Edouard Bovy de membre de la
Commission d'éducation , et de M. Emmanuel
Girod de maître de la classe des apprentis n° 2.

Il est fait lecture d' une pétition des riverains
du Doubs demandant une école permanente à la
Maison-Monsieur pour remplacer L'école d'hiver.

Le Comité des études, d'accord avec le Conseil
municipal , propose de surseoir à l'établissement
de cette école ; le nombre des enfants habitant
sur territoire neuchâtelois qui devraient la fré-
quenter , est de quatorze ; c'est un chiffre encore
trop restreint pour autoriser la fondation d' une
école permanente. Du reste l'école d'hiver peut
suffire pour le moment.

Le Comilé soumet à l'approbation de la Com-
mission les tableaux d'examens des deux écoles.
Les dictées et problèmes se font du 1er au 7 juin;
les examens oraux commenceront le 11.juin à
l'école industrielle , le 14 à l'école primaire et se
termineront le 27 juin. Les promotions sont
fixées au samedi 7 juillet , et la rentrée au lundi
13 août.

La commission ratifi e le choix fait par le Comité
de MM. J. Jeanneret-Striiwer , Paul Gabus , Paul
Mosimann , Léon Robert-Brandt , désignés comme
maîtres des cérémonies pour la fête des promo-
tions.

Elle appelle M. Henri Lehmann à siéger au
Comilé des cadets et M. Paul Gabus au Comité
des études. Obtiennent des voix pour cette der-
nière nomination : MM. Ch. Deck.elmann etE. -A.
Bolle.

M. Bloch attire l' attention de la Commission
sur la quesiion à l'étude au Grand Conseil : la
révision de la loi scolaire. Il voudrait qu 'on exa-
minât d'avance les points à réviser. Il signale en
passant la surcharge des programmes , qu 'il faut
simplifier , puis les conditions actuelles assez peu
favorables de la fréquentation de l'école pour les
apprentissages industriels ; il pense aussi qu 'il y

Commission d'éducation
de la Chaux-de-Fonds.

+\ Frontière française. — La Société de tir
cantonal de Champagnole a l'honneur de préve-
nir Messieurs les tireurs français et étrangers
qu 'elle donnera , du 17 au 24 juin courant , son
troisième grand concours international.

Comme les années précédentes elle offrira de
nombreux prix.

J 'k Elections complémentaires au Grand Con-
seil. — Voici les résultais des élections de di-
manche :

Collège de Dombresson : M. Fritz Girard , an-
cien député , a été élu par 326 voix sur 514 vo-
tants. M. Louis-Max. Bourquin a obtenu 167
voix.

Collège d'Auvernier : M. H. -L. Henry est élu
par 234 voix sur 237 volants.

Collège du Landeron : M. Gicot est élu par 276
voix. M. Alfred Quinche en obtient 241 .

Tous ces nouveaux dépulés sont radicaux, à
l'exception de M. Gicot.

Chronique neuchâteloise.



aurait lieu de réduire le maximum de la loi qui
permet 50 élèves dans une classe, chiffre beau-
coup tro p élevé pour l'h ygiène et pour les pro-
grès ; — quant aux enfants vicieux ou morale-
ment abandonnés , il faudrait pouvoir les sous-
traire à l'influence du vice et régulariser leur
position scolaire d'une manière plus correcte que
par la législation actuelle , tout à fait incomplète
sous ce rapport. Enfin , au sujet du personnel en-
seignant , M. Bloch estime qu 'un stage pratique
devrait être exi gé par la loi de la part des postu-
lants qui se mettent sur les rangs pour obtenir
une classe. Tous ces points avec d'autres encore
-doivent être développés , mûris , et M. Bloch in-
vite l'assemblée à charger le Comité des études à
¦en préparer la discussion.

M. le Président répond que le Comilé ne perd
¦pas de vue la question de la révision de la loi et
^u 'au moment voulu , la Commission d'éducation
de notre ville saura faire valoir ses réclamations
et ses désirs dans l'intérêt de l'école et de notre
industrie.

La séance est levée.
Au nom de la Commission d'éducation :

Le président , Louis IMER -GUINAND .

Oettigne , 40 juin. — Les troupes régulières
¦ont subi des pertes sérieuses dans plusieurs ren-
contres avec les montagnards albanais. Un com-
bat qui a eu lieu sur la route de Pod goritza a été
très meurtrier. On s'est battu avec acharnement
des deux côtés et sans faire de quartier. 2,000
tués et un nombre beaucoup plus considérable de
blessés sont restés sur le champ de bataille. La
Turquie étouffera difficilement l'insurrection dont
le but est de s'opposer à l'exécution d'une clause
du traité de Berlin qui stipule la cession d'une
partie du territoire albanais au Monténégro.

Paris , 40 juin. — Les fêles du 14 juillet pro -
mettent d'être fort belles ; le ministre de l'inté-
rieur vient d'adresser une circulaire aux préfets
pour inviter les maires à prendre des dispositions
en vue de la célébration de cette fête; il demande
en outre qu 'on lui signale les communes dont les
ressources sont insuffisantes pour faire des frais
à celte occasion.

Rennes, 10 juin . — Un incendie considérable
a eu lieu ici cette nuit. Le feu a pris à deux heu-
res du malin. Les ateliers de menuiserie de M.
Coquelin et de serrurerie de M. Lucasseau , ainsi
que cinq immeubles , ont été détruits. Le feu n 'é-
tait pas complètement éteint ce matin à dix heu-
res. Il n'y a pas eu d'accident de personnes.

Paris, 40 ju in. — Le généra l Bouët est arrivé
à Hanoï avec les renforts et a demandé par dépê-
che des appareils de télégraphie optique , qui vont
lui être envoyés immédiatement.

Paris, 40ju in. — La nu i t  dernière une explo-
sion de d ynamite a eu lieu à Montceau , chez M.
Michalowsk y, ingénieur des mines de Blanzy.
Ce nouvel attentat a renouvelé les inquiétudes
des populations.

Douvres , 40 ju in. — Une collision a eu lieu
dans la Manche, entre le paquebot Wave de Ca-
lais et un navire allemand.

Le Wave a été très endommagé.
Un passager anglais a été tué et plusieurs

hommes de l'équi page ont été grièvement bles-
sés.

Gênes, 40 jui n.  — La reine de Portugal et ses
deux fils sont partis ce matin pour Rome.

Marseille, [40 juin . — Le vapeur Cochin, de
Marseille , a été coulé en sortant de Calcutta , par
un steamer ang lais, Clan-Drummond .

Le Cochin avait un plein chargement à desti-
nation de Londres. La valeur du Cochin repré-
sente une somme de 1,700 ,000 francs , dont un
million et demi était assuré.

Il n'y a pas eu d'accident de personnes à dé-
plorer.

Boulogne-sur-Mer, 40 j uin. — Le ballon Pi-
lastre-dé-Rozier , est tombé à Brighton (Angle-
terre) .

Dernier Courrier.

i>nez un cnapeiier:
— Vous pouvez prendre ce chapeau de con-

fiance . .. Soie de premier choix. . .  La coiffe ad-
hérente ...

— Elle a des rentes !... Alors donnez vite !

Choses et autres.

Samedi 9 juin 1883.
Révocations de faillites.

Le tribunal d'arrondissement de Boudry a homologué
le concordat obtenu de ses créanciers par le sieur
Schaffter-Rey, Auguste-Louis-Béat , négociant , précé-
demment domicilié rière Boudry, et révoqué la faillite
qui avait été prononcée le 6 juillet 1881.

Le tribunal d' arrondissement de Boudry a homologué
le concordat obtenu de ses créanciers par le sieur Du-
bois, fabricant d'horlogerie à Cormondrèche , et révoqué
la faillite qui avait été prononcée le 31 janvier 1883.

Benenoes d inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Delachaux-dit-Gay,

Henri-Ariste , horloger , décédé à Préfargier. Inscriptions
au passif de cette succession au greffe de paix du Locle
jusqu 'au jeudi 12 juillet. Tous les créanciers sont convo-
qués pour le samedi 14 juillet , dès 9 heures du matin-
à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations ediotales.
Le nommé Droz , Jean , horloger , précédemment au

Locle , actuellement sans domicile connu , accusé d'actes
de violences graves , est cité à comparaître le mard i 10
juillet , à 8 heures du matin , devant le tribunal correc-
tionnel avec jury, à l'hôtel-de-ville du Locle.

Le nommé Junod , Henri , précédemment à la Côte-aux-
Fées, actuellement sans domicile connu, prévenu d'abus
de confiance et de violation de ses devoirs de famille ,
est cité à comparaître le lundi 11 juin , à il heures du
matin , devant le juge d' instruction à l'hôtel-de-ville de
Métiers.

Le nommé Challandes , Armand , ouvrier mécanicien ,
précédemment à Noiraigue , actuellement sans domicile
connu , prévenu d' abus de confiance et de vol , est cité
à comparaître le lundi il juin , à il heures du matin ,
devant le juge d'instruction à l'hôtel-de-ville de Môtiers.

Le nommé Pirone , Mathias , terrassier , sans domicile
connu , précédemment aux mines de la Presta , prévenu
de coups et blessures , est cité à comparaître le lundi
il juin , à il heures du matin , devant le juge d'instruc-
tion à l'hôtel-de-ville de Môtiers.

Le nommé Bosson , Arnold-Hermann , journalier , pré-
cédemment à Couvet , maintenant en fuite , prévenu de
vol , est cité à comparaître le lundi il juin , à il heures
du matin , devant le juge d'instruction à l'hôtel-de-ville
de Môtiers.

Le nommé Krummenacher , Alcide , horloger , ancien-
nement à Travers , maintenant en fuite , prévenu de vol ,
est cité à comparaître le lundi il juin , à H heures du
matin , devant le juge d'instruction à l'hôtel-de-ville de
Môtiers.

Il est notifié au nommé Bobilier , Frédéric-Emile , jour-
nalier , sans domicile fixe , prévenu d'insultes et de me-
nace envers un agent de police , qu'il lui est fait élection
de domicile au greffe du tribunal de Boudry.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Boudry , sur la demande du sieur

Devaud , propriétaire cultivateur à Boudry, lui a nommé
en qualité de curateur le sieur Redard , Edouard , agent
d'affaires à Colombier.

La justice de paix de Boudry, à la demande de dame
Mane-Madelaine , veuve en premières noces de Jean
Wehren , et en secondes noces de Jean-Henri Mellier ,
domiciliée à Bevaix, lui a nommé un curateur en la
personne du sieur Barrelel , Pau l , notaire à Colombier.

Publications matrimoniales.
Le tribunal civil du Locle a prononcé une séparation

de biens entre dame Adèle j Eschlimann née Hirschy,
veuve en premières noces de Robert , Henri-Numa , mé-
nagère, domiciliée à la Jeuse , rière les Brenets , et son
mari , le sieur j Eschlimann , Samuel , agriculteur au même
lieu.

Le sieur Dubois , Auguste , négociant en horlogerie ,
domicilié au Locle , et demoiselle Camille-Françoise
Sandoz-Olheneret , sans profession , domiciliée au Locle ,
ont conclu entre eux un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale de biens.

Le sieur Ullmann , Isidore , commis-négociant , et de-
moiselle Mathilde Grumbach , tous deux à la Chaux-de-
Fonds , ont conclu entre eux un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté légale.

Dame Adèle-Caroline Cartier née Othenin-Girard , aux
Petites-Crosettes (Chaux-de-Fonds), rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée devant le tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds contre son mari le sieur
Cartier , James , horloger à la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal civil du Val-de-Ruz a prononcé la sépara-
tion de biens des époux Bourquin , Paul , agriculteur , et
Lucie née Huguenin , tous deux domiciliés à Coffrane.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 6 juin , au greffe de paix

des Ponts , de l' acte de décès du sieur Orsat , François-
Xavier , sans profession , veuf de Marie née Dumont , dé-
cédé sur la Roche , commune de Montlebon , département

du Doubs (France) , le 25 mai 1883. Ce dépôt est effectué
dans le but de faire courir les délais pour l'acceptation
de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de STeuenàtel.

COURS DES CHANCES , le 9 Juin 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de " ~

l'escomp, demande offre demande offrt

France 3 99.85 - 99.85 -
Belgique 4 99.75 99.75
Allemagne 4 123 - 123.20
Hollande 4 208 208.2o
Vienne 4 209.50 209.oO
Italie 5 99.90 99-90
Londres 4 25.22 25.23
Espagne 6 4.88 - 4.88
Barcelone 6 4.90 - ^.90
Portugal 6 5.40 5.40
RUSSil 6 2.40 240  _
Scandinavie— 6 137

BBque Allemand pr 100 123 123.50
20 Mark or 24.6o -
BBque Anglais.. *3.io
Autrichien s....  p' 100 208 50
Roubles 2.40
Doll. et coup. .. pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 V« à 4 V« "/„ . .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable .

Chaque soir, dès 6 heures on peut se
procurer l/Impartlalau prix de 5 cent,
le numéro , chez M. Paul JeanRlehard,
négociant, débit du sel. Serre, 73.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Naissances.
Maria-Angèle , fille de Charles-Joseph-Léon Ottone , Ita-

lien.
Paul-Arnold , fils de Arnold Gagnebin , Bernois.
Clara-Adrienne , fille de Louis-Paul Matuey-Prévot , Neu-

châtelois.
Jeanne-Ida, fille de Louis-Henri Vuille , Neuchâtelois.
Alice-Marie , fille de Henri-Louis Favre-dit-JeanFavre ,

Neuchâtelois.
Mathilde, fille de Albert Fatton , Neuchâtelois.
Eisa-Marie , fille de Paul Loretan , Valaisan.
Henri-Louis , fils de Victor-Edou ard Reutter , Neuchâte-

lois.
Jeanne-Ida , fille de Adolphe Roth , Bernois.
Adrienne-Louise , fille de Jean Révilliod , Genevois.
Lucie-Louise , fille de Jean-Baptiste-Stanislas Hèche,

Bernois.
Edouard , fils de Johannes Zaugg, Bernois.
Marguerite-Emma , fille de Louis-William Huguenin-

Dumittan , Neuchâtelois.
Georgelte. fille illégitime , Neuchâtelois.

Promesses oe mariage.
Salomon Weill , coiffeur, Français, et Lucie-Elise Cour-

voisier-Clément née Sandoz , négociante , Neuchâte-
loise.

Johann Zahnd , horloger , Bernois , et Albertine Javet ,
horlogère , Fribourgeoise.

Charles-Jules Guye , horloger, Français , et Louisa Wid-
mer , horlogère , Bernoise.

Charles-Albert Rothen , monteur de boîtes , et Suzanne-
Catherine Bannholzer , cuisinière , les deux Bernois.

Emile Hulliger , instituteur , Bernois , et Louise-Augustine
Vuillemin , horlogère , Neuchâteloise.

Mariages civils.
Albert Wyss v tapissier , Soleurois , et Christina Wepfer ,

tapissière , Zurichoise.
Georges-Henri Lenhardt , veuf de Eva née Evard , dégros-

sisseur , et Berthe-Constance More l, horlogère, les
deux Neuchâtelois.

Edouard Hugoniot , agriculteur , Français , et Rosine
Meyer , cultivatrice , Bernoise.

Décès.
14299 Caroline née Lauppé , épouse de Louis-Auguste

Jaquet , née le 18 octobre 1846, Neuchâteloise.
14298 Georges-Félix Ducommun , époux de Anna née

Mseder , charro n , né le 2 juin 1813, Neuchâtelois.
14302 Jenny-Antoinette Tombet , née le 18 décembre

1882, Genevoise.
14301 Louise-Mélanie Reymond , née le 5 juin 1882, Vau-

doise.
14303 Christ Hurni , né le 29 octobre 1880, Bernois.
14304 Cécile-Georgine Held, née le 1" décembre 1868,

Genevoise.
14305 Adrien-Edouard Hœnni , né le 10 mai 1883, Bernois.
14306 Un enfant du sexe masculin né-mort à Georges

Dornbierer , né le 8 jui n 18«3, St-Gallois.
14307 Ida-Léa Ingold , née le 23 jui llet 1875, Bernoise.
14308 Rudolf Sollberger , veuf de Elisabeth née Aerni

veuve Dumont , marchand de vins , né en 1832, Ber-
nois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
du i au 40 juin 4883.

Marseill e, 9 juin. — « L'Ava », venant de
Chine et du Japon , est arrivé.

GAZETTE MARITIME



ALLIANCE MNGÉLIQEE
Réunion publique mensuelle le

Mercredi 13 Juin 1883, à 8 heu-
res et demie du soir, à l'Oratoire.

1454-3

C O M P A G NI E

D'ASSURANCES GÉNÉRAL ES SUR LA VIE
FONDéE EN 1819 — (La plus ancienne des Compagnies fran çaises)

87, à Paris , rue Richelieu , 87

^~ FONDS DE GARANTIE : âSolSïjLJLIONS REALISES ^S
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1881

Capitaux assurés Fr. 631,810,843»69
Rentes constituées » 11,913,038"—

Nombre des polices: 54,367.
Bénéfices répartis aux assurés participants pour la période 1880-1881 fr. 6,601,114»90

S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler , agent prin-
cipal , à la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 23. 546-14

REGISTRE JL 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 864
du Code fédéral des obligations , les jeudi
14 et vendredi 15 courant , à i'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 inscriptions en retard.

Le Préposé cantonal au Registre
du Commerce :

1422-2 HENRI TOUCHON.

Municipalité des Eplatures
CmMMjjj a'Assnrance.

Les propriétaires de bâtiments situés
dans le ressort municipal des Eplatures ,
sont informés que la contribution d'assu-
rance pour l'exercice 1882 et 1883 sera
perçue au domicile du Secrétaire municipal
les 19, 20 et 21 juin courant , chaque jour
dès 8 heures du matin.

À dater du 22 j uin la perception se fera
au domicile des retardataires et à leurs
frais.

Le taux de la contribution est le même
que celui des deux années payées. — Il est
dû 20 centimes par police pour frais de
perception.

Aux Eplatures, le 7 Juin 1883
Le Secrétaire municipal ,

1455-3 N. MATHEY-PRéVOST .

Ouvriers horlogers.
On demande, pour Paris , de très

bons ouvriers horlogers habiles et
sérieux , ayant l'habitude du repas-
sage et du finissage. Se présenter
le dimanche i 7 Juin , de 14 heures
à 4 heures , à M . Lel'ort , hôtel de
la Fleur-de-Lys , à la Chaux-de-
Fonds, 1459J!

Maisons de Confiance

N. WÔOG
- Négociant en vins à Mâcon -

SPéCIALITé
de Mâcon, Beaujolais et Bourgogne

Grands vins de Bordeaux.

Vins de table garantis purs

Eaux-de-vie de lies et de marc de la dis-
tillerie A. SYDLER , à Auvernier.

Liqueurs fines et ordinaires.

¦¦ Aug. DlTOISIN , Représentant -¦
14, Demoiselle, 14 1456-18

CHAUX-DE-FONDS

Engrais Jeanriel
très recommandé pou r fleur» ; la boite en
fer blanc , avec mode d'emploi , fr. 2. En-
grais pour légumes, le kilo 50 ct.

Eeçu : Tournesol (Hélianthe), œufs de
fourmis pour oiseaux ; les autres graines
sont toujours au grand complet.

Se recommande 1428-5
G-tistave H O CH

marchand grainier
Rue du Premier Mars , n 10 a.

ÏTlI P famillP de la Suisse allemande
UI1C lalIllllC recevrait en pension
quatre garçons de la Suisse française. Ils
auraien t 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

AU MAGASIN

Albert WYSS
tapissier décorateu r

12, Rue Léopold Robert , 12

Tables fantaisie
garnies en peluche, pour salons, genre tout
nouveau. 1393-3

Montage de Broderies ,en tous genres.

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

Madame PEKRIN 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 aux Rochettes , 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 I* 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

Fête cantonal e te Gpmastip
à LA CHAUX -DE-FONDS

les 4 , 5 et 6 Août 1883

MISE AU_Ç0NC0URS
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 ï8 juillet au 12 août.

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

E 
résident , rue du Rocher 2, et J. Jeanneret-
trùwer, vice président , rue delà Serre 33,

qui recevront les soumissions jusqu'au 15
juin inclusivement. 1845

I.e Comité des vivres et liquides.

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

personnes.
A l,a 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 je une per-
sonne de son sexe, de toute moralité.

S'adresser rue de la Demoiselle 7 , au
premier étage. 1396-1

Un jeune homme, connaissantleséchap-
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 . 1439-2

Ç\y % désire placer une jeune fille de toute
"** moralité pour s'aider aux travaux
d'un ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1419-1

ITïl P f î l ip  ^e toute moralité , parlant
UI1C 1111C allemand et français , dé-
sire se placer dans un petit ménage.

S'adresser chez Madame Lambelet , rue
de la Balance 3. 14301

Commissionnaire. — On demande pour
entrer de suite , une jeune fllle com-

me commissionnaire. — S'adresser chez
M. Célestin Bourquin , rue du Parc , n° 34,
au second. 1453-3

On demande qlq„uLS^monteurs. — S'adresser chez M. Fréd.
Cuanillon , rue des Arts 19. 1443-2

On demande tïtrË
seurs de secrets ; ouvrage suivi.

S'adresser à M. Eugène Aellen , rue de
l'Hôpital 10. 1437-4

ÇpptîÇCPlir (-)n demande , pour de
>JC1 liaaGUl ¦ suite , un bon sertisseur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1438-2

fin rlomari fi a un assujetti emboi-
UII UeiIIdUUe teur qui pourra ap-
prendre les intérieurs.

A la même adresse un parti de musi-
que de piano à vendre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1418-1

FTri annronti 0n demande, pour
UI1 dppi eilll. entrer de suite , un
jeune homme comme apprenti émailleur, il
serait logé et nourri . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . * 1407-3

FrilitlPr *-*n c'eman(le pour entrerri UllICI ¦ 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 1

RpiYinntpilI* Pour travailler aux
nCIl lUl l lCUI  ¦ petites pièces cylindre
on demande un bon remonteur , connais-
sant l'achevage des boîtes légères. Enga-
gement au mois. — Adresser les offres
Case 409, Chaux-de-Fonds. 1404

Annrprifipç <-)a demancle des aP-
rF  c,lllc5i prenties auxquelles on

enseignerait la partie des réglages Breguet.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1411

A l oilPP Ensuite d'une circonstance
luUCI ¦ 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. 1444-2

rhîl rYlhrP ^ louer de suite, à un ou\j l l a l l I 1 J I  C» deux messieurs travail-
lant dehors et de toute moralité , une jolie
chambre meublée, au soleil et au 1er étage.

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

fhîtmhrpÇ On demande, pour la fin
\ul la l ll Ul  Co« du mois, deux chambres
bien situées dont une meublée. — Déposer
les offres sous chiffre B. N. au bureau de
I'IMPARTIAL . 1452-3

ÏTnP H/l îTIP °̂
re 

^ partager sa cham-
« J I I C  Ualilc bre avec une personne de
son sexe et de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1420-1

ÉTAT DES BESTIAUX
sitoa/t-t-vis aux «•.tosa.-ffcoirs

du il Mai au 2 Juin 1883.

NOMS g" g . i g , S
des bouchers. * S g *S *1 E S 3

•a s c S c - o © o o
c h a t* u a. t ^ B

Boucherie Sociale . . — — 8 5 : 9 : 7
Alfred Farny . . . . ' 4 3 5 : 4
Julien Favre . . . . : 3 3 : 5 : 2
Marx Metzger . . . — — 5 — : 4 ! 2 .
Hermann Gratwohl. , : j 1 ! 1 : 3 : 1
Veuve Fritz Gnœg i . . : 2 i 1 : 1 i —
Gottlieb Rocher . . . i j — i 1 i —
Daniel Zuberbflhler. , : 1 : 1 : 2 : 1
Jean Gnœgi fiis . . . ; ! 1 j 2 1 : 1
Jean NVutrich . . . — — \ : 1 : 2 : 1
Ferdinand Epplé père . 1 : i 2 [  —
André Schurch . . . — : — I 1 :  —
Abram Rneff . . . . — — — 2 —  _ :  1 j —
Fritz Roth . . . . i l  : 1 : 1 : 1
Ulrich Pupikofer . . :— 1 — : 4 1 ;—
David Denni . . . . — : 6 : 2 !  —
Joseph Jenzer . . . : 2 1 2 : 2 ; 2
Jean Gnœg i père . . ;  — j 3 : 1 ;  —
Veuve Henri Galland . — i 1 ;— . j —
Pierre Widmer . . . ' — j i j ¦— I —
Marie Liniger , . * ! — ; 3 ; —  ! —
Abram Girard . . . — ; 4 :  1 ;  —
Albert Rnff l i .  . . . — : 2 10 '' —
Albert Richard . . . j _ ! 2 — : —
Edouard Galland fils . — j 1 —  1 —
Louis Eymann . . . — 2 —: — : 2 :  —
François Brobst . . . — : 1 :  — j —
Louis Lœrscher . . . ;  — 1 — i  — ;— I —
J.-André Niflenegger . — ; 2 — \ —
Louis Meyer . . . . — ; i — : —
Nicolas Fluckiger . . — ; —  !— ;—'
Melchior Alimann . . — : —  :— : —
Jacob Hitz . . . . : — ; — : —
Adolphe Tri pet . . . I — — ; — :— j —
Rodol phe Moser . . . — — \ .— :—  j —  j —
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A lOIJPP pour tout de suite , * ebam.
** 1WMO* 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 . 1421-1

ChflmhPP A louer de suite, à un ouviittinui c, deux mesgjeurs de toate
moralité, une chambre meublée , située au
centre du village et au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1425-1

A lniIPP Pour le 1* novembre 1883, unn 1UU01 appartement de trois gran-
des chambres avec dépendances , situé
près du Collège primaire. - S'adresser à M.
Pierre-Oscar Du Bois. Charrière 2. 1410-3

rhflTïlhrP A louer , pour tout deviiaiiiui o« suite, à un ou deux mes-
sieurs de moralité , une chambre meublée.

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

Demande à louer.
Un ménage de deux personnes demande

à louer , pour le courant d'été ou St-Martin
1883, un logement de 3 ou 4 pièces et dé-
pendances , dans une maison d'ordre et
bien située.

S'adresser à Auguste Jaquet , notaire ,
Place Neuve 12. 1440-2

ÏTM J eune ménage sans enfants deman-
W'1 de a louer, pour St-Martin 1883, un
petit logement de 2 pièces avec dépendan-
ces. — S'adresser rue de I'INDUSTRIE n° 3,
au plainpied. 1416-1

An demande à acheter d'occasion , une
" cage pour perroquet. — S'adresser a
M. Gumal Perret , rue du Puits 14. 1417-1

A VPïlHrP faute d'emploi , un beaui% ÏCI1U1 C ut en noyer , à deux pla-
ces , avec matelas et paillasse à ressorts.

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

A vonHra un DOn »urin-Oxc , pourv eilUl C le prix de 40 francs. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1400-1

PprHlI La personne qui aurait trouvéy  Ol UUi Une trompette , est priée de
la rapporter au bureau de I'IMPARTIAL
contre récompense. 1457-3

PppHll Lundi U Juin , depuis la rue~M. ci uu Léopold Robert , à la rue de la
Serre , un portemonnaie en peau noire,
contenant environ 4 francs. — Le rappor-
ter au bureau de I'IMPARTIAL , contre ré-
compense. 1458-3

Parrlll a la rue Léopold Robert , six
r CI UU coqs portant le N» 920. — Les
rapporter , contre récompense, à la rue des
Arts 20, au premier étage. 1446-2

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

PppHll sar la rou*e ^u Doubs , depuisl Cl UU ia Chaux-de-Fonds jusqu'au
pont de Biaufond , un portefeuille ren-
fermant des valeurs . — La personne qui
pourrait l'avoir retrouvé est priée de le
déposer su bureau de I'IMPARTIAL , contre
récompense. 1450-2

AMEUBLEMENTS
ANCIENS ET MOD ERNES

JASllf WTSS
TAPISSIER-DÉCORATEUR

1S, RXJB LÉOPOIJO-ROBERT , ±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 plu s
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. 1391-3

Entretien et garde de Tapis et Rideaux.


