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Fanfare « l'Agrément » . —Répétition gé-
nérale, mercred i 13, à 8 i/ i h. du soir , au
local.

Orchestre I'ESPéRANCE. — Répétition,
mercredi 13, à'8 1/* »• du soir, au local.

Chambre syndicale des monteurs de
boites. — Assemblée générale, mercredi 13,
à 8 Vï h., aox Armes-Réunies.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
M. Ch. Vaille , comique de Genève, mercredi
et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Bon nombre de nos lecteurs n'ont certainement
pas oublié cette fameuse affaire française, connue
sous la dénomination d'« affaire de Port-Breton» ,
et dirigée par un certain marquis de Rays. C'était
hier , mardi , que devant la 8e chambre correction-
nelle de la Seine, les débats de cette grosse affaire
d escroquerie commençaient.

L'instruction de ce procès, qui a sûrement sa
place marquée d'avance parmi les causes célèbres ,
quel qu'en doive être le résultat , durait depuis
plus d'un an ; elle a abouti au renvoi en police
correctionnelle de douze inculpés, au premier
rang desquels figure Charles-Bonaventure du
Breil , marquis de Rays , extradé d'Espagne, sur
la demande du gouvernement français.

Rappelons , le plus brièvement possible , l'œu-
vre de ce grand aventurier.

L'œuvre du marquis de Rays.
Charles-Bonaventure du Breil , marquis de

Rays , est un homme de cinquante ans. Son exis-
tence a été assez mouvementée. Descendant d'une
ancienne et noble famille du Finistère , à 20 ans
il avait déjà fait un voyage en Amérique , où il
était allé vainement chercher fortune ; en 1864,
on le trouve au Sénégal , à la tête d' un important
commerce d'huile d'arachide , qui ne lui a pas
réussi. De ces excursions lointaines il n'avait
rapporté qu 'un goût prononcé pour les aventures;
elles avaient contribué à compromettre sa fortune
personnelle. C'est ainsi qu 'en 1877 il ne lui res-
tait plus que sa part dans la terre patrimoniale
de Quimeren , évaluée environ 200,000 fr., et à
laquelle , aux termes d'un arrangement de famille ,
il ne pouvait toucher qu 'à la mort de sa mère.
Dans cette situation , le gentilhomme breton ré-
solut de refaire sa fortune aux dépens des naïfs ,
et le moyen qu 'il employait cadrait , d'ailleurs ,
merveilleusement avec son esprit aventureux.

En effet, en juillet 1877, on pouvait lire dans
divers journaux parisiens une grande annonce
donnant tous les détails de cette célèbre colonie
libre de Port-Breton (Océanie), dans l'archipel
de la Nouvelle-Bretagne , à proximité de la Nou-
velle-Calédonie , sous la direction du marquis de
Rays , consul de Bolivie en France, et qui avait
pour objet de procurer des terres excellentes dans
de bonnes conditions de fermage à tous souscrip-
teurs européens désireux de se créer, sans aucun
dérangement , une propriété foncière aux colo-
nies , en dehors de tous troubles et risques politi-
ques ...

« Voici la manière dont nous voulons opérer ,
disait le marquis : Nous émettrons des bons de
terrains à 5 fr. l'hectare. Ces terrains deviendront
immédiatement la propriété des souscripteurs et

jouiront , pendant dix ans, de toute exemption
d'impôts ; ils seront déterminés par le cadastre...
Ils seront négociables comnj |B toute autre valeur
et jouiront d' une plus-value] progressive et pro-
portionnelle au développement de la colonisation
même. Tout porteur de bons de terrains sera li-
bre de vendre, suivant le rî |ode de transmission
fixé par le conseil colonial , et d'administre r et de
gérer sa propriété foncière soit directement , soit
par tout intermédiaire qui pourra lui convenir ,
aux conditions qu 'il fixera lui-même. »

Dans une conférence faite à Marseille au mois
d'avril 1879, de Rays précisait le caractère de son
entreprise et disait entre autres :

« La pensée de notre colonie libre est née du
sentiment religieux et patriotique. »

Puis , recherchant les moyens de créer le capi-
tal nécessaire pour l'organisation de la colonie ,
il ajoutait (et ces phrases, il faut les noter , car il
veut en faire résulter la preuve qu 'aucune escro-
querie ne peut lui être reprochée) :

«Ag issant absolument en dehors de toute orga-
» nisation industrielle et commerciale, nous de-
» vons considérer et nous considérons , en effet ,
» comme le produit de souscriptions volontaires
» les fonds qui nous sont remis dans ces condi-
» lions spéciales, quoique l'exécution de l'entre-
» prise elle-même doive entraîner dans notre
» pensée la réalisation d'une véritable fortune
» pour tous ses adhérents... C'est à ceux qui ,
« comme nous , croient au succès de l'entreprise
» qu 'il appartient d'accepter la valeur actuellement
» fictive que tous ensemble nous accordons volon-
» tairement aux bons de terrains émis. »

Le conférencier insistait beaucoup sur le carac-
tère relig ieux et social de l'entreprise.

Le programme était séduisan t pour le public
spécial auquel de Rays s'adressait , mais à la con-
dition toutefois qu 'on voulût bien ne pas se pré-
occuper de savoir comment celui-ci pouvait dis-
poser des terrains qu 'il offrait en vente et qu'il
ne possédait pas.

Les auxiliaireŝ
Les souscripteurs s'étaient , au début , montrés

peu empressés. Peu à peu cependant ils se laissè-
rent allécher par la modicité du prix auquel
l'heclare de terrain était mis en vente. Les de-
mandes affluèrent.

De Rays créa plusieurs bureaux destinés à les
recevoir : à Paris d'abord à Marseille ensuite ,
puis au Havre , à Anvers , à Bruxelles ; enfin il y
avait à Jersey le bureau des archives.

Grâce à l'activité des directeurs de bureaux , les
souscriptions abondaient. La première série, à
5 fr. l'hectare, avait atteint un demi-million ; la
seconde, ouverte le 21 mai 1879, à 10 fr. l'hectare
(de Rays voulait profiter de l'engouement du pu-
blic) , dura jusqu 'au 25 décembre suivant , date à
laquelle fut inaugurée une troisième série à 20 fr.
l'hectare.

Cette dernière était motivée par le départ du
Chandernagor, qui portait à Port-Breton les pre-
miers émigrants.

Une quatrième série à 50 francs échoua à ce
point que, pour abaisser le prix de la souscrip-
tion sans éveiller la défiance, de Rays imagina
de créer une nouvelle série de 25 francs , dite sé-
rie des fondateurs , « pour donner satisfaction aux
adhérents de l'œuvre sollicitant le privilège d'ob-
tenir de nouvelles concessions de terrains ». L'en-
semble des souscriptions cependant dénotait un
succès. Le succès paraît dû surtout à l'habileté

suprême avec laquelle le marquis exploitait le
sentiment religieux de ses adhérents.

Quoi qu 'il en soit , l'expertise a constaté que le
total des recettes a été :

1° An bureau de Paris, de 1,093,388 francs sous
la direction de Marq, et de 4,798,000 francs sous
la direction de de Puydt , sur lesquels le marquis'
de Rays a touché environ 682,000 francs. Le sur-
plus a été dépensé dans l'intérêt de l'œuvre , mais
surtout en frais de propagande.

2° Au bureau de Marseille , de 1,612 ,492 francs,
sommes sur lesquelles de Rays a touché 926,600
francs. L'emploi de 289,984 fr. n'est pas justifié;

3° Au bureau du Havre , de 996,064 fr., dont
342,590 fr. ont été remis à de Rays ;

4° Au bureau d'Anvers , de 78,065 fr., sur les-
quels de Rays a prélevé 45,280 fr.

Il n'a pas élé possible de connaître les opéra-
tions au bureau de Bruxelles ; l'expertise signale
seulement un envoi de 45,000 fr. fait par ce bu-
reau à celui de Marseille.

Soit , en tout , à peu près 9 millions de francs.
L'instruction a relevé de nombreux passages

de circulaires et d'articles du journal la Nouvelle
France, où « le caractère actuel et immédiat » de
la propriété acquise à Port-Breton est affirmé de
la façon la plus positive et la plus énergique.

Longtemps de Rays avait invoqué le droit d'oc-
cupation , bien qu 'il ne pût pas être le premier
occupant de l'île, habitée par des indigènes , et
qu 'en fait il ne l'occupât pas , mais le 29 septem-
bre 1881, alors que depuis quatre ans déjà il fai-
sait le commerce des terrains , il fit acheter au roi
des Canaques Maragano, par l'intermédiaire du
capitaine Rabardy, commandant du Géni l, qui
venait de transporter des émigrants à Port-Bre-
ton , une partie du territoire de la Nouvelle-Ir-
lande et des îlots voisins , pour le prix de 62 liv.
sterling ou 1,550 francs. Un acte authentique fut
même dressé, qui constate que le prix a été même
payé au vendeur. La vérité , c est que Maragano
n'a pas touché un centime. On lui a tout simple-
ment donné : deux paquets de tabac, quelques
perles et un costume écarlate , ce dont , du reste,
il se contenta parf aitement.

Cette île , par sa configuration , par sa nature
géologique , par son climat , devait être rebelle à
tout essai d'exploitation agricole. Mais de Rays se
souciait fort peu de tout cela. Il menait joyeu se
vie à Paris et à Barcelone et s'associait , entre
temps, avec l'une de ses maîtresses, pour exploi-
ter une eau et une poudre dentifrice de son in-
vention.

Il n'en conduisit pas moins ses opérations avec
une habileté consommée, et , pour faire croire à
la prospérité naissante de la colonie , il faisait re-
cruter de pauvres gens qu'on transportait là-bas
sous le nom d'émigrants et provoquait la fonda-
lion de « Sociétés d'exploitati on de la Nouvelle-
France » . (A suivre.)

L'affaire de Port-Breton.

Exposition de Hambourg. — Sur la de-
mande du Comité de l'Exposition internationale
agricole de Hambourg, le Conseil fédéral a dési-
gné M. le grand conseiller Rebmann (Erlenbach)
comme comissaire et M. le directeur Frick (Strik-
hof) comme membre du jury (section II, race
bovine) . Les éleveurs suisses qui exposeront à
Hambourg seront remboursés par la Confédéra-
tion d'une partie de leurs frais.

Chronique Suisse.

Bureaux, 1, Bue du Marché, 1. kmiit de (j GARE DE . CHAUX'i,bE-FONDS |[ Départ pou PAIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
Burartniueompt edeto utouvragedontilseraadressé : r 5 1 an, fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 3 mois, fr. 8.

un txmplatre à la Rédaction. GAKES. m. «. «. ., .." .. *« ,. • GARES. M. ». >. «. Four l'Btr.ng.r le port en lu».
i DiMu u cucKiTC s. « w w n w r c c  l** • • • 5 — T 05 9 17 1 42 3 10 5 42 8 22 Lool» . . .  6 - 1 50 10 4 il 54 2 27 6 2 10 24 ~̂A B O N N E M E N T S  « ANNONCES lfeuohâtel . 7 44 _ » 53 1 52 — 5 52 0 57 Heoetlwl . 5 18 - 9 30. - 1 5 2 5 52 8 37 PRIX DBS A N N O N C E SImprimerie OotmvoiBiiiH, Rue du Marché 1 G.D«T. . .  — — — 1 52 _ 5 52 9 57 Génère . . 5 18 — 9 30 — i 52 - — rn" mimm *. S *S»\J S H \*B. J*

Càtm-dt-FondB Bienne . . 8 42 — 11 47 î 17 — 5 80 10 17 Bienne . . 5 5 —  7 20 10 — 3 20 6 40 — 10 et. la ligne ou ion espace ; prix minimum d'un»
et ru» du Collè ge, 309, Locle. B e r n e . . .  — — 11 47 8 17 - 5 80 10 17 B e r n e . . .  5 5 —  7 20 10 — 3 20 6 4 0 — annonce, 75 centimes.



Exposition nationale. — Le Comité central
de l'Exposition de Zurich a invité le Conseil fé-
déral, les Chambres et le Tribunal fédéra l à vi-
siter l'Exposition les 20 et 21 juin.

Suisses en Amérique. — On compte qu 'il y
a actuellement environ 30,000 Suisses dans la
République-Argentine.

L'habit ne fait pas le moine. — Une cu-
rieuse histoire s'est passée lundi au Palais fédé-
ral. Un escroc, qui disait se nommer Engelbert
Lenzin et qui s'était travesti en moine , se pré-
senta auprès de M. Welti comme collecteur en
faveur de l'hospice du St-Bernard . Il se disait
délégué par l'Abbaye de St-Maurice et exhiba
des pouvoirs. M. Welti donna 10 francs, mais
ayant conçu quel que soupçon , il avisa le Dépar-
tement de justice et police, lequel , à son tour ,
informa aussitôt la police de Rerne. Pendant ce
temps, le collecteur continuait sa tournée auprès
des autres membres du Conseil fédéral , les priant
de s'inscrire en tête de sa liste. Il avait recueilli
ainsi 40 francs , lorsqu 'arrivé dans le cabinet de
M. Deucher , le secrétaire du Déparlement le pria
de passer dans son bureau , où l'audacieux escroc
fut enfin arrêté. Il était porteur de faux papiers ,
de sceaux falsifiés, etc.

Mgr Mermillod à Lausanne. — Le nouvel
évêque est arrivé lundi soir à Lausanne, et a
fait hier , mardi , une visite officielle au gouver-
nement vaudois. Il est arrivé au Château en voi-
ture fermée , et accompagné de son vicaire géné-
ral M. lr abbé Pellerin , de M. l'abbé Deruaz , curé
de Lausanne et de M. le doyen Longchamp.
: Un huissier attendait Mgr Mermillod au bas

du grand escalier, Les autres huissiers en grande
tenue faisaient la haie.

Monseigneur a été introduit par M. le colonel
Lecomte, chancelier d'Etal , dans la salle des évo-
ques (1), où attendait la délégation du gouver-
nement , composée de M. Baud , Estoppey et Ber-
ney.

Sa Grandeur a exprimé sa reconnaissance au
Conseil d'Eta t vaudois pour l'adhésion empres-
sée donnée par cette autorité à la notification de
son avènement au siège épiscopal de Lausanne et
Genève.

Monsei gneur a de nouveau répété les mêmes
protestations de dévouementà la patrie , etc., des-
quelles il a déjà parlé à maintes reprises.

M. Baud , président du Conseil d'Etat , a sou-
haité la bienvenue à l'évêque et a pris acte avec

(1) La chambre dite de l'évêque , qui sert de salle de réception au Con-
seil d'Etat, est de tout le Château , ancienne demeure des princes-évêques
de Lausanne, la seule qui ait conservé son caractère primitif. Le plafond ,
porte encore le monogramme et les armes de l'évêque Aymon de Mont-
faucon. Dans celte chambre , il y avait autrefois une chaire mobile mas-
quant la porte d'un souterrain aboutissant au Chemin-Neuf en dehors des
portes de la ville. C'est par cette porte , selon la tradition , que s'échappa
le dernier prince-évêque de Lausanne, au moment de la prise de cette ville
par les Bernois.

satisfaction des assurances données par lui en fa-
veur de la conciliation et du rapprochement des
esprits.

A midi , un déjeuner à l'hôtel du Faucon a été
offert à l'Evêque par le Conseil d'Etat.

Hier soir, à 8 heures, Mgr Mermillod devait
parler à la paroisse catholique dans la chapelle
du Valentin.

La bastonnade à St-Gall. — Dans sa der-
nière séance, le Conseil fédéral s'est occupé des
justes réclamations de M. de Nfiethammer , mi-
nistre de Bavière , au sujet de la peine du knout
infli gée à un ressortissant bavarois par ordre du
maire d'une commune saint-galloise. Le gouver-
nement du canton de Saint-Gall a été invité à
faire une enquête sur cette triste affaire.

Le ministre suisse à Washington.—M. le
colonel Frey est arrivé dimanche après-midi
dans sa famille à Arlesheim.

Promenades à l'Exposition de Zurich.
XVII

Quelques exposants ont vraiment la plaisante-
rie funèbre.

Que dire de cet oculariste , qui expose des
« yeux artificiels humains mobiles ». N'est-ce
pas horrible ? Et comment trouvez-vous ce mo-
dèle de cimetière qui porte le nom séduisant de
« nécropole améliorée et raisonnée »?... Le pro-
grès dans l' art de nous enterrer ! Et dire que
nous jouirons sans doute de ce système perfec-
tionné ! Quelles riantes perspectives cela nous
ouvre !

Mais, la nécropole raisonnée sera dépassée à
son tour : voici la société d'incinération de Zu-
rich qui affiche ses revendications et exposent ce
que les Allemands nomment la « littérature du
sujet ». — Entre nous , je trouve ça macabre !

Ce qui me rassérène, c'est l'exposition de la
Société protectrice des animaux.

Je n 'ai jamais aimé les bêtes, ni même les
hommes qui le sont par trop. La vivisection me
laisse calme et je pense que s'il fallait massacrer
plusieurs millions de chiens et égorger un nom-
bre égal de singes pour apprendre l'art de sau-
ver un petit enfant , l'humanité ferait encore une
bonne a ffaire. Aussi n 'aurais-je point levé mon
parapluie sur M. Brown-Sequard , qu 'une dame
vient de frapper de son en-cas, oubliant , en vraie
petite cervelle illogique, qu'elle blessait un sa-
vant pour défendre un jocko.

Donc , l'exposition de la Société prolectrice des
animaux n 'éveille en moi que des sentiments mo-
dérés ; je n'ai pour elle que des inclinations dou-
ces et paisibles — et encore.

Je me sens même pris d'un petit fou-rire dis-
cret devant ses engins destinés à améliorer le
sort des chevaux et des chiens, devant ses licous
pleins d'égard s, ses harnais humanitaires et ses
muselières philanthropiques!...

Mais enfin, ne bannissons pas la douce chi-
mère, vénérons cette fleur rare qui pousse au
pays d'Utop ie, relisons le Crapaud du Maître
Hugo , apprenons par cœur l'histoire du farou-
che sultan Mourad , qui noyait ses femmes et ré-
servait sa compassion pour un cochon ! Tâchons
enfin d'apprendre aux hommes à aimer les bê-
tes... Ça leur apprendra peut-être à s'aimer
entr 'eux !

(A suivre.) Ph. G.

F L E U R  DE B O H E M E
Par Elie Berthet
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(Suite.)
— Vous dépérissez ici à vue d'œil ; il est temps de

vous arracher aux idées qui vous minent et vous tuent .
Votre auguste père , malgré son idée de ne pas déchirer
votre cœur , m'a envoyé pour vous supplier de revenir
au plus vite auprès de lui , et vous voudrez bien cette
fois, je l'espère , vous rendre à son vœu.

Max secoua la tête.
— C'est impossible , Schwartz ! j'écrirai à mon père

pour le conjurer de prendre patience encore un peu de
temps. Je dois rester dans ce pays jusqu 'à ce que...
jusqu'à la fin , ajouta-t-il avec une sorte de gémisse-
ment.

— De grâce, monsieur le comte , songez au chagrin de
Son Altesse... Eh bien ! ce que je n'ai pas voulu vous
dire d' abord , de peur d'alarmer votre tendresse filiale ,
je me vois forcé de vous l'apprendre. Le prince est ma-
lade ; une langueur de fâcheux augure s'est emparée de
lui, et rien peut-être , si ce n'est la présence de son fils ,
ne pourra vaincre ce mal.

— Vous me navrez , Schwartz ; mais l'état de mon
père est-il donc assez grave pour ne pas me permettre
de passer ici quelques heures encore , tout au plus quel-
ques jours? Oui , quelques jours suffiront , j' en ai la
triste certitude !

Sans doute Schwartz avait un peu exagéré la maladie
du vieux prince , car un délai si court ne lui parut pas
déraisonnable.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
la Société des gens de lettres.

— Qu'il soit fait selon votre volonté, rêpliqua-t-il ;
vous écrirez à Son Altesse pour lui annoncer votre ar-
rivée , et sans doute cette bonne nouvelle préparera sa
guêrison... Mais pardon , monsieur le comte , un vieil
ami tel que moi a. le droit peut-être de s'immiscer de
vos secrets ; permettez-moi donc de vous demander où
vous en êtes avec... une personne qui , je le sais, mé-
rite tous les égards ?

— Et aussi toute l' admiration , toute la pitié ! répliqua
Max avec entraînement. Ne m'interrogez pas , cher ba-
ron , car je n'aurais à vous répondre que malheurs et
souffrances dans le présent, sinistres prévisions pour un
avenir prochain.

— Ainsi la raison de cette pauvre jeune fille...
— Sa raison est perdue sans ressources , et c'est une

consolation pour ses amis de songer qu'elle n'a plus
qu'imparfaitement conscience d'elle-même.

— Mais du moins sa santé s'améliore-t-elle depuis
l'arrivée des beaux jours , ainsi qu 'on en avait conçu
l' espoir?

— Il n'y a plus d'espoir !
Schwartz reprit après un moment de silence :
— Je comprends votre douleur , monsieur le comte ;

mais alors , pourquoi vous obstiner à demeurer dans
ce pays ? La jeune demoiselle , si j' en crois une lettre ,
ancienne déj à, qui m'a été communiquée par son Al-
tesse, refuse de vous voir...

— Les circonstances ont changé depuis la lettre dont
vous parlez , mon cher baron ; maintenant je vais cha-
que jour au château , et j' y suis parfaitement accueilli
par Odilia... un brusque revirement s'est opéré en ma
faveur dans l'esprit des dames Savinien. Mademoiselle
Paula connaissait mon séjour ici ; ma discrétion , mon
amour profond et désintéressé pour sa nièce l'avait
touchée; elle me fit prier de venir au château . Elle
m'accueillit avec bienveillance ; nous souffrions d' une
douleur commune, nous pleurâmes ensemble.

» Bientôt elle voulut aussi me présenter à Odilia dont

le dérangement d'intelligence , sauf quelques alternati-
ves de plus en plus courtes et plus rares , était devenu
permanent.

» Elle ne sortait maintenant que dans le jardin ou le
parc ; Paula ne savait plus quelle fable imaginer pour
calmer l'agitation d'esprit de sa nièce. On m'admit enfin
auprès de mademoiselle Savinien , dans l'espoir de lui
causer une distraction salutaire , mais non sans trem-
bler des résultats possibles de l'expérience.

» Depuis ce moment, je dois aller chaque jour au châ-
teau ; Odilia me témoigne la plus touchante affection ;
elle m'adresse les paroles les plus tendres. Jugez de
mon supplice , Schwartz , quand je songe que ces projets
sont des illusions insensées.

Le baro n écoutait avec un vif intérêt.
— Voilà, reprit-il , une situation bien étrange et bien

douloureuse. Mais la satisfaction qu 'éprouve Odilia de
vous avoir près d'elle n'a-t-elle donc exercé aucune in-
fluence favorable sur sa santé ?

— Nos vœux et nos espérances à cet égard ne se sont
pas réalisés. Odilia , au dire du docteur, serait atteinte
d'une maladie organique , héréditaire dans sa fami lle ,
et qui , une fois déclarée , ne laisse aucune chance de
guêrison. Aussi décline-t-elle chaque jour , et à peine
a-t-elle conservé la force de se mouvoir. Elle attribue
sa faiblesse croissante au dépérissement de cet arbre
mystérieux auquel on suppose que son existence est
attachée , et s'il faut l'avouer , Schwartz , moi-même , par
moments , je suis tenté de croire à une intervention fa-
tale dont je sens la maligne influence sans pouvoir l'ex-
pliquer.

Schwartz aspira lentement une prise de tabac.
— Je suis de plus en plus convaincu, monsieur le

comte, reprit-il , que j' ai bien fait de venir. Vous souf-
frez , votre tête s'exalte , et il serait à craindre... Je ne
vous quitte plus jusqu'à ce que tout soit fini.

(A suivre)

France. — Un train de voyageurs du che-
min de fer de ceinture de Paris a été tamponné
dimanche , sous le tunnel des Buttes-Chaumont ,
par un train de marchandises. Cinq voyageurs
ont élé grièvement contusionnés.

Allemagne. — Il vient de mourir à Kœ-
nigsberg un greffier de justice qui a élé un long
el patient thésauriseur. Il ne dépensait qu'un
mark par jour pour son entrelien , mais, après sa
mort, on a trouvé dans sa chambre pour 161,000
marcks en espèces el en papiers de valeur , plus
une quantité de bijoux et d'objets précieux.

— On lit dans la Post , de Berlin :
« La situation morale à Berlin paraî t être dé-

plorable. La chronique des assassinats, des sui-
cides et des accidents n'a jamais atteint des pro-
portions aussi élevées que pendant le mois de
mai. Mercred i dernier , le nombre des cadavres
livrés à l'amphithéâtre où l'on procède aux au-
topsies où à la morgue , s'élevait à 81.

» On a constaté deux cas d'infanticide. Cinq
femmes et trois hommes se sont empoisonnés au
moyen de la strychnine , du cyanure de potas-
sium, ou de l'acide oxalique. Trois femmes, sept
hommes et un enfant se sont noyés. Un homme
s'est percé la poitrine. Trois autres se sont brûlé
la cervelle. Une femme et neuf hommes se sont
pendus. »

— D'autre part on mande de Berlin que l'agi-
tation parmi les ouvriers de cette ville , en faveur
d' une surélévation des salaires, devient générale
et augmente chaque jour. Les grèves sont plus
nombreuses et beaucoup d'ouvriers , qui , jadis ,
iravaillaient isolément , ont décidé de se consti-
tuer en syndicat.

— Dans une localité du cercle d'Osterode,
deux frères buvaient un verre dans l'auberge du
village. Irrité par une plaisanterie , l'un d'eux
sort son couteau et le plonge dans le ventre de
son frère qu 'il ouvre du bas en haut , et comme la

Nouvelles étrangères.



mère accourue faisait des reproches à ce misé-
Table, il se précipita sur elle et lui porta un coup
de pointe à la poitrine et de profondes blessures
au coude et à la hanche.

Autriche-Hongrie. — La mystérieuse
affaire de Tisza-Eszlar (assassinat d'une chré-
tienne par des juifs ) n 'est pas terminée. On avait
trouvé près de Tisza-Dada , le cadavre d' une
femme que l'on supposait être la malheureuse
Esther Solymossi, et sur un des vêtements la jus-
lice crut remarquer une tache de sang. Le juge
d'instruction de Nyiregy haz , a chargé immédia-
tement un chimiste expert de faire des recher-
ches à ce sujet. M. le Dr Felletar vient de dépo-
ser son rapport , aux termes duquel la tache en
•question ne serait pas du sang. Voilà donc la
justice égarée une fois de plus, et tout est à re-
commencer.

Trlpolltalne. — D'après des avis de Tri-
poli , la tribu d'Ouerghamina a pénétré en Tri-
polilaine et a battu les derniers partisans d'Ali-
ben-Khaliza.

BERNE. — M. A. Morel , pasteur à Moutier , est
nommé aumônier du 8e régiment d'infanterie en
remplacement de M. A. Robert , de Tramelan , dé-
missionnaire .

— Samedi est décédé, à Delémont , M. V. Chap-
puis, notaire , ancien juge et ancien député au
Grand Conseil.

BALE-VILLE. — Le cas de 1 ancien juge d ins-
truction Kelterborn est venu devant la cour pé-
nale. Vu la nature des faits à sa charge , tout s'est
passé à huis-clos ; on sait seulement qu 'il a été
trouvé coupable et condamné à un an de déten-
tion.

— Par 61 voix contre 28, le Grand Conseil a
chargé le gouvernement d'exprimer au Conseil
fédéral le désir qu 'il ne soit pas porté atteinte au
principe du libre échange.

LUCERNE. — Les comptes de l'Etat bouclent
par un excédant de recettes de 58,849 fr. La for-
tune nette de l'Etat s'élève à 4,875,810 fr.

VAUD. — Le cadavre de l'ex-receveur Mellet
a été retrouvé près de Laupen. L'identité de Mel-
let a été établie , malgré un long séjour dans l'eau ,
grâce à son linge marqué F. M. et à son porte-
feuille dans les habits.

On suppose que Mellet s'est jeté à l'eau à Berne
et aura été charrié jusqu 'à l'endroit où il a été
trouvé. La piste de Mellet s'arrêtait à Berne où
il avait élé vu au Schwellenmaîtteli , auberge si-
tuée au bord de l'Aar.

— M. Fornerod , l'ex-secrétaire du juge de paix
de Lausanne , comparaissait lundi devant le tri-
bunal correctionnel sous l'inculpation de détour-
nemenis commis au préjudice de son chef et s'é-
levant à la somme de plus de 2200 fr.

A l'audience de lundi , il a été annoncé qu 'une
transaction était intervenue entre l'accusé et son
chef. Cet arra ngement a pesé d'un grand poids
sur le verdict du jury, qui , écartant à l'unanimité
le chef d'escroquerie , a admis par 5 voix contre i
le chef d'abus de confiance. La simple majorité
n'étant pas , comme on le sait , suffisante pour
amener une condamnation , l'accusé a élé libéré.

Nouvelles des Gantons.

,*„ Réunion de la «Fraternelle de Prévoyance» ,
au Locle. — On nous écrit du Locle :

« Dimanche , 17 juin prochain , tous les socié-
taires de la Fraternelle de Prévoyance sont invi-
tés à se rencontrer au Locle. Nous donnons éga-
lement rendez-vous à tous les amis de la mutua-
lité au restaur ant du Grand-Jardin. Venez nom-
breux échanger vos idées et que le 17 juin soit
une date qui fasse époque dans les annales de no-
tre chère société. Que cette journée contri bue
puissamment au progrès et au développement
du grand princip e qui doit unir un jour tous les
hommes.

» Nous disons à tous : Venez nombreux. La
place pour vous recevoir est vaste. La fanfare
militaire se charge d'égayer cette réunion et
l'accueil cordial des Loclois vous procurera l'oc-
casion de passer une journée agréable et utile.

» Le Comité d'organisation. »
t'+ Cormondrèche. — Le 6 juin , le nommé E.

L., demeurant à Cormondrèche , s'est tué d' un
coup de fusil.

*\ Grand Conseil. — M. Frédéric - Auguste
Perre t a été élu dépulé des Brenets en remplace-
ment de son fils, M. Albin Perret , qui a refusé
sa nomination.

„*t Colombier. — Samedi dernier , M. Auguste
Girardet , demeurant à Colombier , revenait des
champs avec un char de foin. Sur le crêt d'Areu-
se, le char se renversa et M. Girardet se trouva
dessous. On lui porta immédiatement secours ,
mais il avait plusieur s côtes brisées, et , comme
il relevait de maladie , il aura bien de la peine à
se remettre.

— Les nommés Alfred Jeanmonod et Auguste
Prince se trouvaient la semaine dernière à Co-
lombier , chez Jean-Albert Burkhardt , tenancier
d'un café-billard près de la caserne. U était 11
heures du soir, et ces deux individus ayant pas-
sablement bu , cherchèrent querelle au tenancier.
Alfred Jeanmonod , après avoir frappé Burkhardt
l'a cruellement mordu el lui a emporté la moflié
de l'oreille. La sommelière , Cécile Baumann , a
reçu une bouteille à la tête et souffre d'une bles-
sure grave au front. Jeanmonod et Prince sont
arrêtés. (Réveil) .

Chronique neuchâteloise.

A\ Société fraternelle de Prévoyance. — Le
Comité de la section de Chaux-de-Fonds rappelle
à ses membres que la fête cantonale aura lieu au
Locle dimanche 17 courant. Le départ pour la
gare aura lieu depuis le café Streiff , à 9 heures
du matin. — Le Comité invite chaleureusement
tous les « prévoyants » ainsi que leurs familles
et amis à prendre pari à cette fête de la mutua-
lit é et espère que la bannière de la section sera
suivie d'un grand nombre de personnes.

Donc au rendez-vous dimanche malin , au café
Streiff. {Communiqué.)

 ̂Etablissement des jeunes garçons . — Le
Bureau municipal a reçu par M. Justin Hugue-
nin fils , fr. 96»88 en faveur de l'Etablissement
des jeunes garçons ; provenant des cachemailles
des cafés Jacob Streiff , Marchand , aux Armes-
Réunies , Mrae Schaller , Chatelain-Capt , hôtel
National et Frandelle.

Nos sincères remerciements aux donateurs
ainsi qua ceux qui ont eu l initiative du place-
ment des cachemailles et s'occupent de cette œu-
vre utile. (Communiqué.)

* Infanticide. — On a trouvé , hier , dans les
près qui avoisinent la maison dite « la Capi-
taine » , boulevard de la Citadelle , le cadavre
d'un nouveau-né. La justice informe.

 ̂Accident de jeudi 7 juin. — Nous appre-
nons avec plaisir que l'état de santé des deux
victimes de l'accident arrivé jeudi dernier , sur
une maison en construction , rue des Arts , est
des plus satisfaisant. L'un de ces ouvriers a déjà
quitté l'hôpital et le second est en bonne voie de
guêrison.

#*„ Accident ou suicide. — La justice de paix
de la Chaux-de-Fonds a fait retirer du Doubs un
cadavre en état de décomposition très avancé.
Il a élé constalé que le défunt était un individu
ori ginaire des Planchettes , évadé de la maison
de travail et de correction du Devons.

Chronique locale.

Berne, 42 mm. — Le faux prêtre arrêté hier
au palais fédéra l était sous le coup d'un mandat
d'amener de la police de Zurich et a déjà subi
une condamnation en Autriche.

Berlin, 12juin. — Une dépêche de la frontière
russe annonce qu 'un numéro du journal révolu-
tionnaire russe vient de paraître ; il ne contient
qu 'un seul article , consacré tout entier à la situa-
lion actuelle qu 'il compare à celle qui a précédé
la Révolution en France. Les nihilistes n'ont pas
voulu troubler la cérémonie du couronnement ,
ali n de prouver qu'un czar sacré ne réussira pas
plus qu 'un autre à satisfaire les vœux du peuple.

Le journal prédit pour cet automne de grands
troubles et émeutes contre les juifs , qui ne seront
que le prélude de grands mouvements révolu-
tionnaires.

Alexandrie , 42 juin. — Le gouvernement a
décidé d'envoyer de nouveaux renforts au Sou-
dan avant la saison froide. Le général Hicks re-
prendrait les opérations au mois d'août.

Londres, 42 juin. — A la Chambre des Com-

munes, M. Gladstone lit une dépêche de lord
Dufferin , datant d'aujourd'hui et déslarant ca-
lomnieuse l'accusation de complicité du khédive
dans les massacres d'Alexandrie.

Sir Stafford Norlhcote attaque vivement le
gouvernement au sujet de l'exécution de Sulei-
man.

Lord Randolph Churchill renouvelle l'accusa-
tion de complicité du khédive dans les massacres
d'Alexandrie.

M. Gladstone blâme de semblables accusations
et justifie la conduite du gouvernement.

Dernier Courrier.

Mardi 12 juin 1883.
Bénéfices d'inventaire.

Bénéfice d'inventaire du sieur Frédéric-Henri Dessau-
les, conducteur de routes , décédé à Fenin. Inscriptions
au passif de cette succession au greffe de paix de Cer-
nier jusqu'au samedi 7 juillet. Tous les créanciers sont
convoqués pour le mardi 10 juillet , dès 3 heures du soir,
à l'hôtel-de-ville de ce lieu.

Bénéfi ce d'inventaire de damé Maria Schiirck née Gau-
din , ménagère, décédée à Crottet , près des Geneveys-
sur-Coffrane. Inscriptions au passif de cette succession
au greffe de paix de Cernier jusqu'au samedi 7 juillet.
Tous les créanciers sont convoqués pour le mardi 10
j uillet , dès 2 heures après midi à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Locle a libéré le sieur Grisel ,

Justin , économe à l'hospice des vieillard s du Locle, des
fonctions de curateur qu'il exerçait envers dame Rosalie
Huguenin-Vuillemin née Jarot-Descombes , domiciliée
au Locle, et a nommé à ladite pupille un nouveau cura-
teur en la personne du sieur Walther Dubois , agent d'af-
faires au Locle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de Neuehâtel.

du Jura bernois.
Mardi 1% juin 1885.

Citations édiotales.
Edmond Baldner , ci-devant à Porrentruy, actuellement

sans domicile connu , a été condamné par défaut, par le
juge correctionnel de ce district , pour mauvais traite-
ments, à 8 jours d' emprisonnement et aux frais.

Faillites.
Le tribunal de commerce de Courtelary a fixé au 8 dé-

cembre 1882, l'époque d'ouverture de la faillite de Charles-
Constantin Cattin , ci-devant maître d'hôtel à Cortébert.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES, le 12 Juin 1883.

TAUX Courte échéance. 3 a 3 moii
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 — 99.85 —
Belgique 4 99.75 99.75
Allemagne 4 123 - 123.20
Hollande 3V» 208 208.25
Vienne 4 209.50 209.50 —
Italie 5 99.90 99.90
Londres 4 25.22 25.23
Espagne 6 4.88 — 4.88
Barcelone 6 4.90 — 4.90
Portugal 6 5.40 5.40
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie.... 6 137 — 137 -

BBqueAllemand pr 100 123 123.50
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens.... pr 100 208.50
Roubles 2.40
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

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

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.
le 12 Juin 1883. 

ACTIONS demande _Ojfre^
Jura-Berne - ^80
Central Suisse - ^-o"
Suisse Occidentale . . . . .  J"-50 „,„ 5

d» priv. . . oOu oio
Nord-Est Suisse ??Ë - ?5 297.50

d» priv. . . 527. oO - —
Union Suisse . . . . . . .  215 216.25

d° pnv. . . 427.50 430
St-Gothard 598-15 601.25

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 °/0 . . . 101 102

d» bernois 4°/0 . . . — 99
Jura-Berne 4% . . . 97 98

Sans engagement.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



Brasserie Hauert
12, EUE DE LA SERRE , 12

Mercredi 13 Juin et jours suivants
dès 8 heures du soir

CONCERTS
donnés par

Charles VUILLE
comique de «enève. 1480-3

ÏTti a fa mi l i» de la Suisse allemande
UUC lallllllC 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 . 1401-1

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
»* et vendredi 15 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 inscriptions en retard.

Le Préposé cantonal au Registre
du Commerce:

1422-1 HENRI TOUCHON.

-AVIS-
Sans connaître la peinture et le dessin

on peut apprendre'en quatre leçons à faire
les jolis portraits exposés au Bazar Wan-
ner, Chaux-de-Fonds, et au Bazar du Locle
où l'on peut s'adresser pour renseigne-
ments et inscriptions. 1431-1

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. 1440-1

chus haute nouveauté, cols officiers,, échar-
pes, nœuds, ruches, etc., à des prix modi-
ques, chez
1414-2 Ch« STRATE.

Engrais Jeannel
très recommandé pour nenrs ; la boite en
fer blanc , avec mode d'emploi , fr. 2. En-
grais pour légumes, le kilo 50 ct.

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

Se recommande 1428-5
G-Txertave H O C Ii

marchand grainier
Rue du Premier Mars, n° 10 a.

Maisons de Confiance
N. WOOG

- 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 Nues et ordinaires.

¦¦ Ang. DIVOISIN , Représentant -
14, Demoiselle, 14 1456-18

CHAUX-DE-FONDS

LINGE AMÉR ICAIN
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. SCHÔNBTJCHER 755-4
Successeur de Félix wanner .

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 U Juin , de 11 heures
à 4 heures , à M. Lelbrt , hôtel de
la Fleur-de -Lys , à la Chaux-de-
Fonds . WBM

Munici palité des Eplatures
CofltriMion l'Assurance.

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

A dater du 22 juin 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
du 20 centimes par police pour frais de
perception.

Aux Eplatures, le 7 Juin 1883
Le Secrétaire municipal ,

1455-3 N. MATHEY-PRéVOST.

H
ERNIES
Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries, seront rembour

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

J.-M. Sohnyder, spécialiste, Rue de la
Chapelle 4, premier étage. 1429-119'

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

A la même adresse u 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

Tapissier.
Un ouvrier tapissier , établi depuis peu

à la Chaux-de-Fonds, se recommande pour
tous les travaux concernant son état , char-
ponnage et remontage de matelas , som-
miers , canapés , etc. Il travaille , soit à la
journée , soit à la façon. Travail prompt ,
soigné et à des prix modérés.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 33, au
1" étage , à gauche. 1463-a

Une personne fôS&H
le français , cherche uue place pour servir
dans un magasin. — S'adresser rue du Ma-
nège 16, au plainpied. 1474-3

\ TTn jeune homme de 19 ans , connais-
** sant la comptabilité et la correspon-
dance , cherche une place de commis. Ré-
férences à disposition. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14/5-3

TTn jeune homme, connaissantes 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 . 1439-1
n» désire placer une jeune fille de toute
"" moralité pour s'aider aux travaux
d'un ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1419

TTrl P f î l l P  **e tou'e moralité , parlant
UIIC 11I1C allemand et français , dé-
sire se placer dans un petit ménage.

S'adresser chez Madame Lambelet , rue
de la Balance 3. 1430

Tf l i l Ip i lÇP <-)n c'emanc'e pour tout
1 al l ieUàC (j e suite une bonne ou-

vrière tailleuse. — S'adresser chez M"8 E
Tissot , rue de la Paix 17. 1478-3

RpfllPIlÇP ^n demande de suite
nuyiCUoC. une bonne ouvrière ré-
gleuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1461-3

fln r\t*mnYu\im de suite une P»»«-
UI1 UtJIIldllUe «ciise de fonds ainsi
que deux polisseuses de boites. — S'adres-
ser rue du Premier Mars n° 12, Chaux-de-
Fonds. 1470-2

dlîllnfthpiir Un bon gaiUachearUU1I1UOIIOUI  > connaissant sa parti e
à fond , trouverait à se placer de suite à
l'atelier de Madame veuve Laplace, rue de
la Charrière 3. 1471-3
Commissionnaire. — On demande pour

entrer de suite , une jeune mie com-
me commissionnaire. — S'adresser chez
M. Célestin Bourquin , rue du Parc , n° 34,
au second. 1453-2

On demande L^erf,^
seurs de secrets ; ouvrage suivi .

S'adresser à M. Eugène Aellen , rue de
l'Hôpital 10. 1437-3

Un apprenti. JS&'TïStfE
jeune homme comme apprenti émailleur, il
serait logé et nourri. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1407-3-

On demande «tiïS.̂ ^
monteurs. — S'adresser chez M. Fréd.
Cuanillon , rue des Arts 19. 1443-1

^PrfîÇÇPlir  On demande , pour deiJCI uaaoui ¦ suite, un bon sertisseuiv
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 1438-1

fln r lomanr la un assujetti einboi-un uenidiiue 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

fh î i m h rp  ^ louer de suite, une belle,
VIICUllUl C. chambre bien meublée,
à un ou deux messieurs tranquilles.

S'adresser rue de la Ronde 25, au second
à gauche. 1477-3

fh î i m h rp  A louer une chambre bien
VliaiIIUl C. meublée, située au soleil
levant.

A la même adresse on demande une ap-
prentie polisseuse de boites. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1469-^

fhîimV»i«o A louer , dans la maison
liimillUI C. de M Berg] rue de ia paix
n» 11, une belle chambre meublée , indé-
pendante et au soleil levant. — S'adresser
au 3«" étage. 1460-&

fh/lmVirP C louer de suite , à deux
Vl ia i I IUl  O demoiselles, de préférence
à des polisseuses de boîtes or ou de cuvet-
tes. — S'adresser rue du Parc 66, 1er étage
à droite. 1462-3

fh fim h r P  A louer de suite, une
VliaiIIUl C chambre meublée; on don-
nerait la pension si on le désire. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1472-3

fh î imhrPC On demande, pour la fin
laiaillUl C3i du mois , deux chambres,
bien situées dont une meublée. — Déposer
les offres sous chiffre B. N. au bureau de
I'IMPARTIAL . 1452-2

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

A l ftllPr Ensuite d'une circonstance
1UUC1 ¦ 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. 1444-1

PhîimhPP A louer de suite, à un ou
vllalllIJl O» deux messieurs travail-
lant dehors et de toute moralité , une jolie
chambre meublée , au soleil et au lep étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1447-2

TTfl P rf iUTÎP °̂
re * Partager sa cham-

UliO UalllC bre avec une personne de
son sexe et de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1420

A lftl lPT* Pour tout de suite , * cham-
1UUC1 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

f ha iT l h r P  -̂  iouer de suite , à un ou
vllCMilLIl C« deux messieurs de toute
moralité , une chambre meublée , située au
centre du village et au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1425

TTn jeune ménage sans enfants deman-
U" de à louer, pour St-Martin 1883, un
petit logement de 2 pièces avec dépendan-
ces. — S'adresser rue de ITNDUSTRIE n° 3,
au plainpied. 1416

A VPïlHï*P ^
es ou

^'s 
de feu M. Fré-

VCllUl O déric Morlot , savoir: une
machine à tailler les roues , avec fraises,
deux machines à arrondir , un buri n fixe ,
un tour à pivoter , un établi avec roue, et
quantité d'autres outils. — S'adresser chez
M. Matthey de L'Etang, rue Léopold Ro-
bert , u- 41. 1479-3

PntflflPP A vendre , un bon potager
FUlayCl ¦ avec tous ses accessoires et
en bon état. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, 2«" étage. 1476-3

A VPFlHrP faute d'emploi , un beau
VOIIUI  C ut en noyer , à deux pla-

ces , avec matelas et paillasse à ressorts.
S'adr. rue du Progrès 15, au 1er . 144Ô-2

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

M. Gumal Perret , rue du Puits 14. 1417.

Excellent Saucisson de Bologne
EN GROS ET EN DÉTAIL 

" 
1448-5

au magasin Jos. Quadri.

rj£ 
Couleurs solides jgjSc Bons Papiers JE3C pri* avantageux ^Ç^L ^̂

I HAPIER S PËÏNTS8- m m  _-««— p
fl W-* A L'IMPRIMER!!! ET LIBRAIRIE COURVOISIER d
5 ¦ Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds , et Rue du Collège 309, Locle, S

I Reçu un nouvel assortiment de papiers peints pour tapisser , pro- H
D ¦ venant des meilleures fabriques de France et d'Allemagne , et dans m
U ¦ les genres les plus nouveaux , pour salons, salles a manger , cham-
(j) bres à coucher , corridors , etc., avec les bordures assortissantes; ainsi que Q
•H des papiers faux-bois vernis. (p
£ Les cartes d'échantillons sont remises ou expédiées aux personnes qui I*
* en font la demande. H
» Tous ces papiers étant en magasin , tant à la Chaux-de-Fonds, qu 'au Locle , et
jii  sont livrés immédiatement , dans les' deux localités. g)
\f Les acheteurs ont l' avantage de pouvoir se procurer ce qui leur manque au \/
éf \ moment du posage. et en outre , ils peuvent rendre les rouleaux restants non /\
j sf  entamés. —Magnifique et nouvel assortiment de devants de cheminée. Nr

(AQQQ^"PAPIERS 3F»EI JU TTS ̂
^^Q^J


