
La pétition des drapeaux. — Par décision
du 13 juin , le Déparlement militaire fédéral a
été informé que le Conseil d'Etat du canton de
Vaud aurait l'honneur de transmettre prochai-
nement à l'autorité fédérale 607 exemplaires
d'une pétition revêtus de 16606 si gnatures de-
mandant qu 'il plaise au Conseil fédéral de reve-
nir des mesures prises en ce qui concerne les
drapeaux.

Le léger retard qu 'a éprouvé cette démarche
s'expli que probablement par le fait que le Con-
seil d'Etal vaudois attendait le résultat du péti-
lionnement organisé dans Ce canton et destiné à
appuyer ses revendications.

Les Chevaliers de la Main-Noire. — On a
arrêté mercredi , errant sans moyens d'existence
dans la ville de Bâle, un ex-instituteur soleu-
rois, qui s'était enfui de Zurich après avoir fait
des faux. Il va être livré à la justice zurichoise.

Les recettes du Gothard. — Les recettes du
Gothard en mai dépassent 900 ,000 fr.

Les bains de mer à Cette. — Une lettre de
M. Ed. Krùge r, pasteur à LNimes, annonce que
l'établissement des bains de mer à Cette , situé
quai de l'Avenir 6, recevra gratuitem ent , à par-
tir du 25 juin courant , les malades indi gents de
la Suisse auxquels les bains de mer seront or-
donnés par un médecin.

Consul général des Pays-Bas. — L'adresse
du consul général des Pays-Bas en Suisse, M. B.-
L. Verwey, est actuellement à EDge, près Zurich ,
Villenquartier N° 9.

Promenades à l'Exposition de Zurich.
XXI

Je vous engage beaucoup à monter sur la tour
du pavillon des armes : vous aurez de là-haut
une vue assez originale de l'Exposition , du con-
fluent de la Sihl et de la Limmai , et de la ville
avec ses environs. Malheureusement , le gros bâ-
timent de la gare, qui est là tout près , vous mas-
que la vue du lac , qui compléterait si heureuse-
ment ce riant panorama.

Nous avons achevé noire promenade. Il nous
reste à voir l'Exposition des Beaux-Arts , située à
20 minutes de l'Exposition industrielle. Remet-
tons cette visite à un autre jour et accordez , lec-
teurs , à votre cicérone , quelques moments de
répit.

Il les emploiera à vous donner un ou deux
renseignements généraux qui ont leur prix.

D'abord , si vous êtes maître de voire temps et
de vos actions, allez à Zurich le plus tôt possi-
ble. C'est le beau moment, c'est l'instant favora-
ble ; voici bientôt les vacances d'été et la grande
saison des étrangers. Dans un mois , vous tom-
berez en pleine cohue de touristes ; vous mar-
cherez sur les Allemands et les Ang lais , et vous,
Suisses , vous ne trouverez plus à vous loger
dans les auberges de voire pays.

Je voudrais pouvoir ajouter que des facilités
extraordinaires sont accordées par nos chemins
de fer aux visiteui s de l'Exp osition. Malheureu-
sement , par des motifs que je n'ai point à appré-
cier , la Suisse-Occidenlale n'a pas voulu entrer
dans l'arrangement consenti par les autres com-
pagnies suisses. Elle s'est bornée à doubler la
durée de valeur de ses billets. Pourquoi ? En-
core une fois , ce n'est point là mon affaire. Mais ,
en vérité, la Suisse romande , qui a si joyeuse-
ment et si abondamment donné son concours à
l'œuvre nationale , méritait d'être traitée mieux
et d'être mise au bénéfice des facilités qui sont
accordées à nos confédérés.

Vous trouverez un bureau de logements à l'Ex-
position ; si vous êtes embarrassé , ne craignez
pas d'y recourir. Là , comme ailleurs , vous
pourrez constater l'extrême politesse de tous
ceux qui exercent quelque fonction dans le ser-
vice de l'Exposition. Je ne saurais , pour ma part ,
assez me louer de l'amabilité et de l'obligeance
de ces messieurs, depuis MM. Zuan , directeur de
l'Exposilion , Jegher, secrétaire , jusqu 'au moin-
dre policeman en uniforme" marron. Oh sent par-
tout le désir de faire réussir l'œuvre commune
et de procurer aux visiteurs une impression de
satisfaction complète.

Je laisse à ces philosop hes, habiles à dégager
des faits particuliers des ensei gnements géné-
raux , à extraire des choses la morale qu 'elles re-
cèlent , le soin de raisonner sur l'ensemble de
l'Exposition et de tirer du spectacle de nos ri-
chesses des conclusions économi ques. Pour moi ,
je n'ai voulu que ilâner avec vous et faire une
gaie promenade à travers les Halles : tout ce que
je souhaite , c'est que vous ayez trouvé à me sui-
vre un peu du plaisir que j' ai piis à vous servir
de guide. Ph. G.

Un de mes lecteurs m'écrit au sujet d'une
phrase contenue dans un récent article sur l'Ex-
posilion de Zurich : j' ai mentionné en passant la
vitrine de M. Schœn , oculariste , à Lausanne
(sans nommer l'exposant , il est vrai), et j' ai si-
gnalé ses « yeux artificiels humains mobiles ».
Cette désignation bizarre m'a même arraché un
petit cri d' effroi , dont mon correspondant s'é-
tonne.

U a cent fois raison , et je serais désolé qu 'on
eût attaché plus d'importance qu 'il ne convient
à une phrase sans portée sortie d' une plume ab-
solument incompétente. On me parle des brillants
services qu 'a déjà rendus M. Schœn par sa pro-
thèse oculaire et l'on me dit que cet habile ar-
tiste est en voie de former un musée pathologi-
que oculaire , qui représente les diverses mala-
dies de l'œil avec les phases qui conduisent à la
perte ou à la guérison de ce précieux organe.
Cette collection , unique en son genre , est desti-
née à la ville de Lausanne... Tout cela valait bien
la peine d'être nolé, et je remercie mon corres-
pondant de m'avoir fourni cette occasion de com-
pléter sur un point important les articles forcé-
ment très superficiels que j 'ai consacrés à l'Expo-
sition nationale. Ph. G.

Chronique Suisse.

France. — Le conseil des minisires s'est

réuni samedi à l'El ysée. Six ministres seulement
y assistaient. Cinq étaient absents : M. Challemel-
Lacour , parti en congé ; MM. le général Thibau-
din , Marlin-Feuillée et Méline , partis pour Caen ,
et M. Raynal , qui était en négociations avec la
Compagnie d'Orléans.

En i'absence de M. Challemel , M. Ferry est
chargé de l'intérim des affaires étrangères.

Les organes des différentes oppositions , réac-
tionnaires et intransi geants , commencent une
guerre ouverte contre le cabinet Ferry et affir-
ment que le ministère s'en va ; qu 'il se défait , se
désagrège , se décolle , se démantibule , se dissipe,
se dissout , s'évanouit , se meurt ; qu 'il est perdu ,
sapé , miné , flambé , usé , ruiné , déchiré , tombé,
écrasé , anéanti ; qu 'il perd chaque jour une por-
tion de son presti ge, — il est vrai que les mêmes
journaux nient qu 'il en ait jamais eu , — enfin ,
qu 'il se trouve abandonné , lâché , renié , compro-
mis , discrédité , déshonoré , — nous en passons
et des pires.

Il est bon d'avouer qu 'en cherchant on ne voit
rien de tout cela. Tout semble indiquer , au con-
traire , que la situation parlementaire du cabinet
Ferry est plus solide que jamais.

— Le National croit savoir que le gouverne-
ment est opposé à la suppression du mur d'en-
ceinte de Paris , votée par le Conseil munici pal.

Allemagne. — Le célèbre poète polonais
Kraszenski , de passage à Berlin , a élé arrêté dans
celte ville , il y a quelques jours.

On ne sait rien de positif sur les motifs de cette
arrestation.

— Dans 1 élection qui a eu lieu vendredi à
Hambourg, pour le remplacement d' un député
au Reichstag , M. Roscher , sécessionniste , a ob-
tenu 4555 voix ; M. Rabe , progressiste , 6469 voix
et M. Bebel , socialiste , 9077.

Il y aura ballotta ge enlre M. Rabe et M. Bebel.
Italie. — Le traité de commerce italo-anglais

a été signé vendr edi à Rome.
Russie. — On télégrap hie d'Astrakan que

le paquebot Kasan a pris feu jeudi sur le Volga ,
près du village de Petropaulovskoie. Il s'est
échoué sur la grève et a pu sauver ses passagers ;
mais toutes les marchandises et le courrier postal
ont élé consumés.

Espagne. — Des affiliés de la Main noire
ont arraché de nombreux pieds de vi gne dans les
environs de Yérès.

— La liberté de la presse est bientôt aussi
étendue en Espagne qu 'en Russie. Jugez-en plu-
tôt par ce qui suit :

Le journal El Globo , organe de M. Caslelar , et
El Libéral , sont poursuivis pour attaques indi-
rectes au souverain. Ces journaux ont renoncé à
leur droit de défense et ont décidé de se laisser
condamner par défaut , par le tribu nal spéciale-
ment chargé de la connaissance des délits de
presse.

La presse madrilèn e annonc e que le directeur
de la feuille carliste , El Papehto, a été condamné
à trois ans de prison , et que le directeur d' une
feuille républica ine de Burgos a été arrêté pour
le même dél it.

El Porve nir, organe de M. Ruiz Zorrilla , est
sous le coup de poursu ites , ainsi que plusieurs
feuilles démocratiques de la province , pour avoir
publié des correspondances du même genre.Nouvelles étrangères.

— LUN DI 18 JUIN 1883 —

Brasserie Hauert. — Concert donné par
M. Ch. Vuille , comique de Genève , lundi ,
dès 8 h. du soir.
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BERNE. — Mercredi dernier , dans l'après-
midi , le nommé Théophile Studer , de Langnau ,
âgé de 49 ans , vétérinaire à Nods , a élé trouvé
pendu au Pré-Vaillon , à quelques kilomètres de
Nods. Le 27 mai , Studer s'était absenté de chez
lui et l'on croyait généralement qu 'il était parti
pour l'Amérique. Deux flacons vides, dont l'un
portait la suscription Acide hydrorgana ayant été
trouvés à côté du cadavre , il y a lieu de supposer
qu 'avant de se pendre , Studer a pris du poison.

Dans une lettre écrite au crayon et adressée
au maire de Nods , Studer dit  que les fréquentes
disputes avec sa femme l'ont poussé au suicide.

— Vendredi , après-midi , une colonne de grêle
s'est abattue sur le village de Plagne et y a oc-
casionné des dégâts considérables. Les jardins
sont littéralement hachés, les céréales aussi ont
beaucoup souffort. Vauffelin et une partie du
réage de Romont ont aussi été éprouvés. Il y a
une trentaine d'années que les habitants de Pla-
gne n 'ont vu un pareil temps.

— Nous lisons dans le Jura Bernois :
«On  se rappelle l'incendie du moulin Bcesi-

ger, de Sonvillier , qui eut lieu en mai 1880 et
dont le propriétaire , soupçonné d'en être l'au-
teur , subit de la prison. Cependant des preuves
convaincantes n 'existant pas , Bœsi ger fut relâ-
ché. Il acheta ensuile le Moulin-Brûlé , près de
Tramelan. Ce bâtiment incendia aussi et le pro-
priétaire fut réintégré en prison où il tomba ma-
lade. Conduit à l'hôp ital de St-Imier , il y mou-
rut il y a environ une année. Personne ne suivit
son convoi , l'opinion publique l'accusant unani-
ment d'être l'auteur de ces deux incendies.

» Nos lecteurs vont nous demander pourquoi
réveiller ces souvenirs pénibles ?

» Voici pourquoi : Jeudi , 14 courant , un nom-
mé Frédéric Stotzer , graveur, orig inaire de Bù-
ren s'est constitué prisonnier au chef-lieu du dis-
trict et a avoué avoir mis le feu au moulin Bœ-
siger en mai 1880. Il travaillait à cette époque à
Sonvillier , dans l'atelier de M. Gribi. Depuis
lors , Stotzer s'était rendu en Améri que , mais
poussé par des remords de conscience, il est re-
venu faire ses aveux.

» On se demande si , Bœsiger , poursuivi par la
fatalité , n'est pas également innocent de l'incen-
die du Moulin-Brûlé de Tramelan. »

BALE. — Nous avons parlé d'un certain Thom-
men , mort dernièrement à San-Francisco , lais-
sant une fortune de 80,000 dollars , alors qu 'on
le croyait très pauvre. Le dernier parent vivant
de ce Thommen vient de se présenter au consu-
lat américain de Bâle et a justifié de titres qui
font penser qu 'il est bien l'heureux héritier.

C'est un homme sans fortune qui hérite ainsi de
400 ,000 francs.

GENÈVE. — On a retiré du Rhône le cada-
vre d' une femme que l'on croit êlre celui d' une
artiste de café-concert. On suppose un meurtre;
la chute du corps accompagnant un cri aurait été
entendue par une femme qui couche dans un
bateau amarré au bord du quai du Léman ; plu-
sieurs arrestations auraient déj à été opérées.

Nouvelles des Cantons.

F L E U R  DE B O H Ê M E
Par Elie Berthet
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(Suite.)
— Dans l'état où se trouverait une. tigresse qui aurait

perdu ses petits , répliqua l'intendant d' une voix étouf-
fée ; à certains moments, quatre personnes robustes
sont impuissantes à la contenir.

Max soupira , puis il serra la main à Blanchard et se
laissa conduire par le baron dans la cour , où la voi-
ture les attendait.

Pendant plusieurs jours , la tante Paula demeura in-
visible pour tous les habitants du château , sauf pour
les femmes de chambre et pour Blanchard . On entendit
encore plusieurs fois , dans son appartement , ces trépi-
gnements , ces cris , qui avaient excité l'attention de Max
et du baron : mais peu à peu les crises devinrent plus
rares , et enfin elles cessèrent tout à fait. Paula se mon-
tra de nouveau ; elle était sombre et taciturne, mais
calme en apparence. Du reste, les domestiques n'eurent
pas longtemps à épier sa douleur. Le soir du huitième
jour après la mort d'Odilia , tous les gens de la maison
grands et petits , hommes et femmes , jeunes et vieux ,
reçurent l'ordre de se réunir dans la salle à manger. Ils
y trouvèrent la tante Paula debout , froide et grave , à
côté de Blanchard qni était assis devant une table cou-
verte de registres et de papiers.

Blanchard prit la parole et annonça que, sauf le con-
cierge et le jardin ier , indispensables pour la garde et
l'entretien de la propriété , les autres serviteurs de la

Beproiucfion inlerdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
a Société des gens de lettres.

famille devraient quitter la maison dans le plus bref dé-
lai. Comme cette nouvelle était accueillie avec conster-
nation , Blanchard s'empressa de prendre sur la table
certaines pièces qui ne pouvaient manquer d' adoucir le
regret des assistants ; c'étaient des titres de rentes ac-
cordés à chacun d'eux en raison de l'ancienneté et de
l'étendue de ses services.

Aucun n'avait été oublié ; les humbles fonctionnaires
étaient rémunérées avec une générosité royale. Des lar-
mes de reconnaissance coulèrent de tous les yeux . Les
femmes ayant observé que la tante Paula n'avait dési-
gné personne pour son service particulier , plusieurs
vinrent lui demander à voix basse la préférence.

— Merci ! répliqua Paula sèchement ; désormais je me
servirai moi-même.

Le lendemain de cette scène , les rentiers de fraîche
date quittèrent le château ; la vaste habitation prit un
aspect plus solitaire el plus désolé que jam ais. Les fe-
nêtres demeuraient closes ; le silence et l'obscurité ré-
gnaient dans les appartements déserts. Les écuries elles-
mêmes étaient vides, les chevaux ayant été vendus.

Cependant Paula n'avait pas encore quitté le prieuré ;
on la voyait errer quelquefois comme une ombre noire
dans les jardins et les galeries.

Des notaires , des hommes d' affaires , avaient de lon-
gues conférences , soit avec elle, soit avec l'universel
Blanchard.

Quel était le projet de la maîtresse de Clairefont ,
et où tendaient ces allées et ces venues mystérieu-
ses ?

Tout à coup éclata une nouvelle extraordinaire in-
vraisemblable ; Paula venait de quitter le pays sans
vouloir dire où elle allait , et avait renoncé , par acte au-
thentique à la riche succession de sa nièce et de son
beau-frère , en faveur des membres de la famille Savi-
nien , si l' on pouvait en découvrir. Les fondations pieu-
ses, les legs de conscience étaient réservés ; mais il fut
avéré que Paula n'avait pas retenu pour elle une obole

des millions entassés dans la caisse de Blanchard , et
qu'elle devait en être réduite pour vivre à ses ressour-
ces personnelles , si elle en avait.

Bien des gens à Clairefont et dans le voisinage refu-
sèrent d'abord de croire à ce désintéressement miracu-
leux, et l'on vint aux renseignements auprès de Blan-
chard. La voix publique avait dit vrai : l'acte de renon-
ciation était déposé chez un notaire , et l'on avait
nommé un conseil judiciaire pour administrer la suc-
cession Savinien. Quand à Paula , elle avait réellement
disparu , et on ignorait le lieu de sa retraite. Peut-être
Blanchard était-il mieux instruit que personne à ce su-
jet , mais il se montra d' une discrétion absolue , et ,
afin de couper court aux importunités des question-
neurs, il partit pour l'Auvergne , où il espérait trouver
pes parents de feu son patron.

En effet , bientôt les prétendants ne manquèrent pas
mais la difficulté d'établir leurs droits et leur filiation ,
les obstacles que présentaient la dispersion d'une race
aussi nomade que celle des Auvergnats de la classe in-
fime , devaient rendre la tâche longue et pénible. Aussi
Blanchard y employa-t-il beaucoup plus de temps qu'il
ne leùt souhaité , et après plusieurs années de peines ,
il n'était pas encore parvenu à se rendre parmi les as-
cendants et les descendants , les agnats et les cognats
qui réclamaient leur part dans la succession de Savi-
nien.

A peu près à l'époque où la tante Paula disparaissait
du prieuré , deux paquets arrivaient à la résidence de
Lichtenwald ; l'un , de grande dimension , à l'adresse
du baron Schwartz , pour être remis au prince ré-
gnant ; l' autre , beaucoup plus petit , à l'ad resse du
comte Max . Celui du comte renfermait une boîte fort
simple, dans laquelle se trouvait un anneau en ar-
gent.

(A suivre)

Chronique neuchâteloise
t\ Grand Conseil. — A la séance de relevée

de vendredi on s'est occupé , comme nous l'avons
dit , de la question de l'Armée du Salut. M. Ja-
cottet , au nom de la minorité , proposait le renvoi
de la question à la Commission législative pour
l'examen de la question juridi que de corpora-
tion. Cette proposition a été rejetée par 50 voix
contre 15.

M. H. Morel proposait l'acceptation des con-
clusions du Conseil d'Etat en réservant la faculté
du référendum. Cette proposition a élé acceptée
à l'appel nominal par 57 voix contre 14.

Ont répondu oui :
MM. Malhias Baur, Béguin-Grelillat , Ernest

Bille , Constant Boillat; Alphonse Bolle , Auguste
Bonhôte , Cl. -Alex. Bonjour , P.-A. Clerc-Gan-
der , Charles Dardel , Ch. -Henri Descombes , Nu-
ma Dubois , William Dubois , Benoît Ducommun ,
Aug. Ducoramun-Leschot, Paul Dumonl , Emile
Favre , Léon Favre, Donat Fer, J. Gabarel-Hu-
guenin , Auguste Gillard , Frilz Girard , Jules
Grandjean , A. Grandjean-Juvet , Paul Grether ,
Al ph. Grisel-Roy, Arnold Grosjean , Louis Guil-
laume , Ulysse Haldimann , Henri-Louis Henry,
Gotlfried Hug, Ami Huguenin , Justin Huguenin ,
Aloïs Jacot , F. Jacol-Matile , Auguste Imer, Emile
Lambelet , Benoît Lambert , Jean Lauener , Henri
Lehmann , Alexis L'Eplatlenier , Georges Leuba ,
Louis Lorimier , Henri Lozeron , Alexis Maridor ,
Henri-Léo Mathey, Louis-Fréd. Mentha , Louis-
F. Moniandon , Henri Morel , Frédéric-Aug. Per-
ret , Frilz Piaget , Charles Porret , Ch. -François
Redard , Gustave Renaud , Alfred Rieker , Fritz
Robert , Alfred Steiner , Théophile Zurcher. To-
tal 57.

Ont répondu non :
MM. Lucien Andrié , Georges Courvoisier , Al-

phonse Dupasquier , Paul Jacottet , Paul Jean-
renaud , Théodore Krebs , Ch. -Henri Maret ,
Georges Montmollin , Jean Montmollin , Ed. Pe-
ter-Comtesse , Ferdinand Richard , Ch. -Alph.
Sandoz , Théodore Sandoz , Alp honse Wavre.
Total 14.

M. Ch. -Emile Tissot , comme président , n'a
pas pris part au vole.

Etaient absents :
MM. Edouard Réguelin , James Bonhôte , Al-

fred Borel , Jules-Henri Bourquin , Auguste Bre-
ting, Alph. Droz-Matthey, Paul Ducommun , Ju-
les Ducommun-Robert , Joseph Eberhard t , Fritz
Favre-Weber , Alexandre Gicot , Elie Gorgeral ,
Charles Guinchard , Alfred Guyot , Emile Henry,
Paul Jeanneret , Jules Joly, Jacques Klaus, Al-
fred Lardel , Fréd. -Aug. L'Eplattenier , Auguste
Leuba , Léopold Maire , Louis Michaud , Henri-
Ul. Nicolet , Albert Perret , Edouard Petitpierre ,
Auguste Ribaux , Arnold Robert , Frédéric So-
guel , Jules Soguel , Ch. -Henri Wuilliomenel , F.
Wenger-Jaccard , Gustave Yersin. Total 33.

M. Jules Guillod-Gaillard est démissionnaire ,
Le Conseil d Etat est charge de convoquer le

Grand Conseil en reprise de session en temps
opportun.

La séance a élé levée à 7 1/2 hères et la ses-
sion déclarée close.

A Nominations diverses . — M. Edouard Pe-
titpierre , député , à Fleurier , est nommé préfe t
du district du Val-de-Travers, en remplacement
de Dalphon Favre, démissionnaire.

— M. L.-F. Mentha , greffier du Tribunal du
district du Val-de-Travers , est nommé greffier
du tribunal du district de Neuchâiel.

— M. Alfred Martin , greffier-substitut du Tri-
bunal de Neuchàtel , est nommé greffier du Tri-
bunal du Val-de-Travers.

— M. Charles-Louis Bonjour est nommé huis-
sier de la Justice de Paix de Li gnières.

— M. Samuel Giroud , cantonnier-chef , à Fe-
nin , est nommé conducteur de routes pour le
Val-de-Ruz , en remplacement de M. Dessaules,
décédé.

* Fêle de la « Fraternelle de Prévoyance > .
— Hier , par un temps relativement beau , a eu
lieu au Locle la réunion générale de la Société
fraternelle de Prévoyance. Plus de 600 sociétai-
res s'y étaient donné rendez-vous. Ils ont été
très sympathi quement reçus par leurs amis du
Locle. Le banquet , qui comptait environ 500
couverts , a été 1res animé. Il était égayé par la
musique militaire du Locle , en grand uniforme.
Plusieurs discours ont été prononcés , entre au-
tres par MM. Renaud , avocat , Junod , président
du Comité central , Biolley, Georges Favre , insti-
tuteur , Blanc , pasteur à la Brévine , Lucien Gui-
nand , membre du Comité central , et Hermann
Evard.

Tous les orateurs se sont attachés à développer
sous ses divers points de vue le noble but de la
Fraternelle ; quatre nouvelles bannières fi gu-
raient parmi leurs sœurs plus anciennes , c'étaient
celles des sections de Fontainemelon , Fenin , Vi-
lars et Saules , Ponts-Martel et Travers.

La mutualité suit chez nous son chemin et les



jou rnées comme celles de hier sont bien faites
pour en entretenir l'idée et la développer.

t\ Frontière française. — Le grand concours
international de la société de tir de Pontarlier
aura lieu les 11 , 12, 13, 15, 18 et 19 août. La dis-
tribution des prix aura lieu le 19.

t\ Colombier. — Le Littoral de Colombier rec-
tifie comme suit le résit fait par le Réveil de la
bigarre et de l'accident arrivés à Colombier , et
que nous avons repr oduit dans un précédent nu-
méro. Le nommé Auguste Prince ne serait pas
arrêté et ne figurerait que comme témoin dans
l'affaire Jeanmonod et Burkhardt.

Quant à M. Girardet , victime d' un accident sur
le crêl de l'Areuse , son état n 'aurait absolument
rien de grave.

*+ Tir de Reconvillier. — Les journaux juras-
siens bernois nous apprennent que la société de
tir Les Vengeurs , section des carabiniers de notre
ville , a fait don d' une magnifique corne à boire ,
avec pied et couvercle argent , le tout d'une grande
valeur , pour le prochain (ir qui doit avoir lieu à
Reconvillier.
„\ Suicide. — Aujourd'hui à midi , on a trouvé

mort dans sa prison , le Dr Wy ler , de noire ville,
qui avait été arrêlé vendredi soir « sous la pré-
vention de violation de domicile », dit-on. M.
"Wy ler était entré dans la salle à manger de l'hô-
tel de la Balance pour frapper une personne,
pensionnaire de la maison , avec laquelle il avait
déjà eu maille à partir.

Ce malheureux docteur s'est suicidé en s'ou-
vrant les veines. Homme jeune el plein de capa-
cités , le Dr Wy ler , au dire de toutes les person-
nes qui l'ont connu , possédait de sérieuses con-
naissances en médecine ; malheureusement son
tempérament exalté et son caractère par trop ori-
ginal ont été la cause de cette tin déplorable.

r\ Vol. — Hier , dimanche , des vagabonds pé-
nétraient dans une maison de la rue de la Pro-
menade , sous le prétexte de mendier et finissaient
par s'introduire dans les corridors des chambres
hautes , où l'on parvint à en arrêter un. Les au-
tres avaient déjà pu réussir à se sauver ; peu
après on s'apercevait qu 'une robe et une vareuse
avaient élé enlevées. La police aussitôt préve-
nue ne tarda pas à mettre la main sur deux de
ces individus. Deux femmes , deux comp lices ,
qui s'étaient déjà vêtues des objets volés , ont été
arrêtées^ l'auberge du Cheval Blanc.

Aujourd'hui , deux nouveaux rôdeurs se met-
taient en devoir d' explore r les maisons de la rue
-de la Promenade , et l'un d'eux essayait de men-
dier dans la même maison qui avait été si fu-
neste à ses prédécesseurs. Mal lui en prit , car
la personne volée la veille l'arrêta et fit préve-
nir la police , qui procéda à celle nouvelle arres-
tation quel ques minutes plus tard ; le compère
de ce vagabond s'empressa de déguerpir , mais
ne tardera certainement pas à rejoindre son com-
pagnon dans les prisons de notre ville.

Nous croyons devoir rendre le public toujours
plus attentif à ces vols fréquents , et nous enga-
geons chacun à faire arrêter sans pitié tous ces
rôdeurs qui , sous prétexte de mendier , s'intro-
duisent dans les maisons , dans le but bien ar-
rêté de les dévaliser s'ils en trouvent l'occasion.
,*. Attaque nocturne.— Hier soir , dimanche ,

•ver' 9 heures , une voiture revenant à la Chaux-
de-Fonds a été assaillie sur la route de Boinod
par plusieurs individus. Le soufflet de la voi-
ture a été coupé et une grêle de pierres est tom-
bée sur le véhicule. Une des personnes qui se
trouvaient dedans , une demoiselle , a élé atteinte
par un projectile . Des gendarmes de notre ville
se sont mis , hier soir , immédiatement en cam-
pagne , et ensuite de recherches faites , on est ac-
tuellement sur la piste des auteurs de cet atten-
tat , di gne des Abruzzes.

„\ Accident ou suicide. — L 'Impartial , ainsi
que presque tous les journaux du canton , ont
annoncé qu'un nommé Charles-Ami-Ernesl D.
ori ginaiie des Planchettes , évadé du Cevens ,
avait été retiré du Doubs dans un état de décom-
position très avancé. Son frère , habitant les
Planchettes , avait formellement déclaré l'avoir
reconnu , bien qu 'il ne portât rien sur lui qui
permit de constater son identité.

On apprend aujourd 'hui , dit  le Réveil , que le
prétendu noyé a été arrêté par la gendarmerie

et réintégré au Devens. Comme l'inscription du
décès avait été faite sous son nom , il faudra
faire une rectificat ion à l'étal-civil.

.*. 

Chronique locale.

Londres, 47 juin. — Une catastrophe terrible
s'est produite hier soir à Sunderland , à la sortie
d' un spectacle enfantin qui avait été donné au
Victoria-Hall.

Une fête avait élé offerte dans cette salle à
quelques milliers d'enfants des écoles. A la sortie ,
une nuée d'enfanls descendant des galeries supé-
rieures s'est rencontrée près de la porte avec la
foule des jeunes spectateurs qui débouchaient du
parterre.

L'exi guïté de la porte de sortie ne permettant
le passage que un à un , une bousculade en est
résultée et un grand nombre d'enfants ont été
renversés et foulés aux pieds.

Avant qu 'il ait été possible de leur prêter se-
cours , plusieurs centaines d'enfanls gisaient
écrasés par leurs camarades , qui ne pouvaient
résister à la poussée venant du fond de la salle.

Des témoins oculaires rapportent qu 'à ce mo-
ment l'entrée de la salle présentait un spectacle
horrible à voir. Les corps des malheureuses vic-
times , empilés les uns sur les autres , formaient
un amas indescri ptible.

Lorsque l'on a pu enfin organiser des secours ,
160 à 180des pauvres petits avaient déj à péri as-
phyxiés pour la plupart. Un grand nombre d'au-
tres avaient reçu de graves contusions.

Une foule évaluée à plus de 50,000 personnes
n'a cessé pendant toute la soirée de stationner
dans le voisinage du lieu du sinistre. Des trou-
pes ont été appelées pour maintenir l'ord re.

Toute la ville est dans la conslernation.
Vienne , 47 jui n. — Les troupes turques sont

cernées par les tribus. Hafiz pacha ne leur a
échappé qu 'à grand' peine ; il- a réussi à gagner
Scutari.

On affirme que les tribus grecques et musul-
manes sont sur le point de se join dre à leurs
compatriotes catholiques. Le gouvernement mon-
ténégrin a établi sur la frontière un cordon de
troupes composé de cinq bataillons .

Londres , 47 juin. — Suleyman-Sami aurait
décidément été victime d' une tentative d' empoi-
sonnement la veille de son exécution. Lord R.
Churchill  interpellera à nouveau le cabinet à ce
sujet demain lundi.

Pans , 47 juin . — M. Pierronnel , procureur
de la Républi que , à Toul , sur lequel pèsent les
faits graves d'immoralité , a pris la fuite.

Madrid , 47 ju in.— Le tribunal spécial chargé
des délits de presse a rendu hier un jugement
condamnant le journal El Globo à trente jours
de suspension pour un article injurieux envers
la personne du chef de l'Etal.

Dans un autre procès analogue , celui du jour-
nal El Libéral , le ministère public a réclamé
quarante jours de suspension.

Les deux journaux annoncent qu 'ils interjette-
ront appel devant la cour de cassation.

Dernier Courrier.

Samedi 16 juin 4885.

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

faillite de dame Elisa-Sophie Péquegnat née Marchand ,
seule chef de la maison « Sœurs Marchand », négociante
au dit lieu. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds jusqu'au mardi
17 juillet. Tous les créanciers sont convoqués pour le
mercredi 25 juillet , dès 2 heures du soir , à l'hôtel-de-
ville du dit lieu.

Citations édiotales.
Le nommé Forster , Alfred , terrinier , sans domicile

connu , prévenu de scandale nocturne , d'injures et d'ac-
tes destructifs de propriété , a été condamné par défaut ,
par le tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds , à
quinze jours d'emprisonnement et aux frai s liquidés â
fr. 69»25.

Le nommé Sieber , Alfred , couvreur , sans domicile
connu , inculpé de vol , a été condamné par défaut, par
le tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds , à deux
jours de prison civile et aux frais liquidés à fr. 44»S0.

Le nommé Grau , Paul , horloger , précédemment aux
Eplatures , actuellement sans domicile connu, prévenu
de vol , est cité à comparaître le lundi 18 juin , à 9 heu-
res du matin , devant le juge d'instruction au bâtiment
des prisons à la Chaux-de-Fonds.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Jeanrenaud , Auguste-

Charles-Jules , comptable , célibataire , décédé à la Cbaux-
de-Fonds. Inscriptions au passif de cette succession au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu'au samedi
14 juillet. Tous les créanciers sont convoqués pour le
vendredi 20 juillet , dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville de ce lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Christen allié Bauert ,
Jaques-Auguste , décédé au Locle. Inscriptions au passif
de cette succession au greffe de paix du Locle jusqu 'au
lundi 16 juillet. Tous les créanciers sont convoqués
pour le mercredi 18 juillet , dès 10 1/2 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de IVeuchatel.

du 44 au 47 juin 4883.
Naissances.

Jeanne-Marguerite , fille illégitime , Bernoise.
Jean-Albert , fils de Johannes Hess , Bernois.
Jeanne-Victoria , fille de Jacob Farny, Bernois.
Louis-Henri , fils de Louis-Julien Robert-Nicoud, Neuchâ-

telois.
Gustave-Henri , fils de Gustave-Edouard Douillot , Neu-

châtelois.
Henriette , fille illégitime , Bernoise.
Jeanne-Antoinette , fille de Léopold Robert-Nicoud , Neu-

châtelois.
Cécile-Lina , fille de Rudolf Bœhler , Bernois.
Bertha-Philomène , fille de Joseph Amprino, Italien.
Marthe-Mathilde , tille de James Leuba , Neuchâtelois.
Berthe, fille de Numa Imhoff , Bernois.
Marguerite-Eva , fille de Albert-Henri Droz-dit-Busset ,

Neuchâtelois.
Marie-Louisa , fille de Louis-Ernest Bregnard , Bernois.
Marlbe-Marie , fille de Charles-Arnold Steudler , Bernois.
Bartha , fille de Jacob Rickli , Bernois.
Martha-Lydia , fille de Albert-Jean Theile , Neuchâtelois.

Promesses oe mariage.
Paul-Emile «schlimann , émailleur , Bernois , et Juliette-

Marie-Laure Curie , sertisseuse, Française.
Charles Ducommun-dit-Boudry , veuf de Zéline née

Othenin-Girard , graveur , Neuchâtelois , et Emma-
Elise Maire , horlogère. Bernoise.

Jean-Léon Von Arx , guillocheur , et Anna-Maria Schmied ,
marchande , les deux Bernois.

Mariages civils.
Gotlfried Ellenberger , domestique, veuf de Elisabeth née

Probst , et Margaritha Jungen , journalière , les deux
Bernois.

Johannes Eymann , veuf de Adèle-Mélina née Matile , fac-
teur postal, et Elise Amport , sans profession , les
deux Bernois.

Marx-Alphonse Braunschweig, négociant en horlogerie ,
Neuchâtelois , et Adrienne Bloch , sans profession ,
Française.

Georges Favre-Bulle , monteur de boites, et Marie Perret ,
sans profession , les deux Neuchâtelois.

Charles-Frédéric Frey, tapissier , Bernois , et Caroline-
Antoinette Othenin-Girard , sans profession , Neuchâ-
teloise.

Marcel-Henri Bataille , horloger . Français , et Fanny-
Elisa Lehmann , sans profession , Bernoise.

Léopold Flajoulot , veuf de Marie-Madelaine née Banz ,
horloger , Français , et Anna Banz , horlogère, Lucer-
noise.

Décès.
14309 Laure-Mina Wolfer , née le 20 juillet 1879, Zuri-

choise.
14310 Auguste-Aimé Aub ert, époux de Louise-Amanda

Favre, né le 15 mai 1835, guillocheur , Neuchâtelois.
14311 Jules-Léon Dietiker . né le 31 décembre 1882, Ar-

govien.
14313 Olivier-Henri Perret-Gentil , veuf de Louise née

Chavoat , horloger , né le 5 octobre 1805, Neuchâte-
lois.

14314 Un enfant du sexe masculin né-mort â Georges-
Edouard Perret , né le 15 juin 1SH3 , Neuchâtelois.

14315 Benoni-Jacob Von Gunten , né le 24 janvier 1882,
Bernois.

14316 Jeanne-Marie-Henriette Dumont , née le 13 novem-
bre 1882, Française.

14317 Un enfant du sexe féminin né-mort , illégitime,
Neuchâteloise et Bernoise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

lies réclamations de no» abonnie
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Pour fr. o50

on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu'à tin décembre.

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



Vaccination.
En exécution des articles 1 et 7 de la Loi

du 19 octobre 1855, le Conseil municipal
invite les parents à présenter leurs enfants
non-vaccinés à Messieurs les Médecins d'of-
fice qui siégeront au second étage de l'Hô-
tel-de-Ville, les mercredis 2» et S» juin
courantetle mercredi 4 juillet prochain ,
à 11 heures précises du matin , pour pro-
céder à la vaccination.

Les enfants qui , ensuite de cette publi-
cation , auront été vaccinés devront être
présentés à Messieurs les Médecins d'of-
fice huit jours après l'opération , afin que
le succès de la vaccine soit constaté et que
le certificat prévu par la Loi puisse être
délivré.

A teneur de la Loi les parents qui négli-
geront de se conformer à la présente invi-
tation seront passibles de l'amende.

Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1883.
1494-2 Conseil municipal.

Couronnes mortuaires.
Reçu un nouveau choix de COUI'ODIICN

mortuaires à très bas prix , chez M.
Henri zinimci-mann , jardinier du cime-
tière.

Etablissement des jard ins et entourages
pour tombes, en tous genres. 1531-3

TEMPLE F R A N Ç A I S
de la Chaux-de-Fonds

— Jeudi *8 Juin 188S —
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par 1504-3

la Société de musique militaire des
Armes-Réunies

avec le concours de la Société de chant— l'Union Chorale —
et d'artistes et amateurs de la localité.

Le programme paraitra prochainement.

TTno l"laiYl P nouvellement arrivée of-
UI1C ValHC fre à partager sa cham-
bre. — La même personne se recommande
aux Dames de la localité pour son état de
llngère, soit pour aller en journée ou pour
ouvrage à la maison.

S'adresser rue du Temple allemand n» 1,
au rez-de-chaussée. 1497-2

municipalité des Eplature s
Contribution d'Assur ance.

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
f)erçue au domicile du Secrétaire municipal
es 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
dû 20 centimes par police pour frais de
perception.

Aux Eplatures , le 7 Juin 1883
Le Secrétaire municipal ,

1455-1 N. MATHEY-PRéVOST .

ORFÈVRERIE BIJOUTERIE

E. B O L L E - L A N D R Y
Place de l 'Hôtel-de- Ville 5.

Achat de matières or et argent.
Déchets argent non fon-

dus se paient 14 et. le gramme.
Lingots argent se paient au

taux du jour. 1483-2
RHABILLAGES.

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 17, pour des séjours plus
ou moins longs , avec des bons lits neufs ,
balcon , vue magnifique et dans une belle
situation libre et salubre , à i.% minutes
de la gare. (Hc 920 Y) 1203-2

AVIS
Une personne d'âge mûr , connaissant

parfaitement tous les travaux domestiques
et munie d'excellents certificats , cherche
à se placer , de préférence pour diri ger un
ménage où se trouvent des enfants.

S'adresser chez M. Henri Wregeli , Place
de l'Hôtel-de-Ville 6. 1406-3

A V I S
Le syndicat de la masse en faillite

du citoyen Alfred Fleck, à Chaux-de-
Fonds , fera vendre par voie d'enchères pu-
bli ques , à l'Hôtel-de-Ville de ce lieu , le
mercredi 85 juin 1S83, dès les 3 heu-
res après midi , les titres dépendant de
cette faillite. 1529-2

Chaux-de-Fonds , le 18 juin 1883.

Demande à louer.
Des personnes d'ordre demandent à louer

pour St-Georges 1884 , un domaine de la
contenance de 4 à 5 vaches , situé aux en-
virons de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser a M. S. Huguenin , forestier ,
rue du Doubs 13. 1533-3

On demande des personnes ho-
norables , disposées à tenir

en dépôt chez elles un excellent
vin rouge de table, garanti na-
turel et d'une vente très cou-
rante vu son prix avantageux.

Le vin sera livré en bouteil-
les, au fur  et à mesure de la
vente. — Remise sera faite sur
le prix. — Adresser les offres :
Case 1235, Cl\aux-de~Fonds.

1502-1

Occasion exceptionnelle.
Pour cause de départ on offre à vendre ,

en bloc ou eu détail, l'outillage complet
d'un atelier de monteurs de boites or pour
8 ouvriers; plus une machine a tourner
les boîtes avec ses accessoires. Le tout en
parfai t état et peu usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1490-1

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

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

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
FRéDéRIC NICOUD et pour les conditions de
vente en l'Etude J. BREITMEYER , notaire à
la Chaux-de-Fonds, où la minute est dé-
posée. 1294-1

VIENT DE PARAITRE

Le Divorce Obligatoire
nouveau projet de loi

A NE P A S  M E T T R E  A L ' É T U D E
mais en musique.

En vente chez les libraires de la Chaux-
de-Fonds et du Locle. 1510-1

IMT PRIX : 10 centimes. "M

A VPnHrP les outils de feu M- Fro-VC11U 1 C déric Morlot , savoir: une
machine à tailler les roues , avec fraises,
deux machines à arrondir , un burin fixe ,
un tour à pivoter , un établi avec roue, et
quantité d'autres outils. — S'adresser chez i
M. Matthey de L'Etang, rue Léopold Ro-
bert , u» 41. 1479-1

Le Docteur CATTII X
est absent. ista-1

COLLÈGE teja Cliart-Iflis.

des écoles particulières.
D'après l'article 27 de la Loi scolaire , la

Commission d'Education doit s'assurer que
tous les enfants qui n'ont pas fréquenté
l'école publique , ont une instruction suf-
fisante.

En conséquence les examens des enfants
de 8 à 16 ans qui reçoivent une instruction
particulière auront lieu au Collège primaire
le lundi  «5 juin , à 8 heures du matin ,
pour les garçons , et à 2 heures de l'après-
midi pour les jeunes filles.

Les parents , tuteurs et maitres d'appren-
tissage sont invités sous peine de 5 francs
d'amende , à y envoyer les enfants qui n 'ont
pas assisté aux examens de l'école publi-
que (art. 27, 43 et 50).

Chaux-de-Fonds , le 16 Juin 1883.
1523-3 »,a Direction.

Une institutrice
(1er degré) qui a habité l'Allemagne pen-
dant de longues années , offre de donner
des leçons «l'allemand et d'anglais.

Elle donnerait aussi volontiers des le-
çons de français. — S'adresser rue du Parc
n' 74 , au 1" étage. - 1488-3

On demande de suite une place dans un
comptoir de la localité pour démonter

et remonter tous genres de montres.¦ S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1487-1

ITri P nprcnnnp âgée de Sa ans, par-
UI1B ptJI &UI1I1C )ant l'allemand et
le français , cherche une place pour servir
dans un magasin. — S'adresser rue du Ma-
nège 16, au plainpied. 1474

Un 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

Camrontû On demande de suite une
OCl V dlllC. servante.

A la même adresse on cherche à placer
un garçon de 15 Vs ans pour lui apprendre
la partie monteur de boîtes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1531-3

On demande se,, de *******.S'adresser rue de l'Industrie 7 , au 3me
étage. 1532-3

firîlVPlir A l'atelier de M. E. Mat-
Ul a VGU1 . they, rue de la Paix 7, on
demande de suite un graveur d'ornements.

1528-3

r\n rlomonrlû desuite uneservnntc
Ull UeiIldlIUC sachant faire la cui-
sine , ainsi qu'une lillc de chambre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1520-2

On ripmanrlp pom la France un
Ull UCllIallUC bon ouvrier horlo-
ger, capable de repasser en second et de
rhabiller tous les genres de montres.

S'adr. par écrit , avec références, case 537,
poste restante , Chaux-de-Fonds. 1518-2

ITn annrpntî 0n demande , pour
Ull dppi cmi. entrer de suite , un
jeune homme comme apprenti émailleur , il
serait logé et nourri. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1407-3

RpmnntpiirC On demande trois
ITOinunioui o. bons remonteurs qui
pourraient entrer de suite au comptoir
Fréd. Wirth , à Porreutruy. 1485-1

fira VPIIP <-)n demande , pour de suite
UI dïCUl ¦ ou dans la quinzaine, un
bon graveur d'ornements.

S'adresser chez M. H.-A. Chàtillon , rue
St-Pierre, 14. 1486-1
Plusieurs jeunes filles trouveraient de

l'occupation dans l'atelier de cadrans
métalliques , rue du Rocher 6. 1492-1

Dans une maison sérieuse on demande
1 ou 2 jeunes hommes comme poseurs

de mécanismes. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14P9-1

Taï l Ipi lÇP 0n demande pour tout1 ailIGUDC de su j te une bonne ou-
vrière tailleuse. — S'adresser chez M11' E.
Tissot , rue de la Paix 17. 1478

Ôn demande îeÛQSs SrËS
seur» de secrets ; ouvrage suivi.

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

Rpf l l P l K P  0n demande de suite-,noyicuoc, une bonne ouvrière ré-
gleuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . i4gi

GuillOr.hPlir Un bou guillo(-'"eurU U l U U t l l C U l  . connaissant sa partie
à tond , trouverait à se placer de suite àl'atelier de Madame veuve Laplaee , rue de
la Charrière 3. 1471

Chamhr P ^ louer de suite , à unviicuiiui c» monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors , une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 85, premier
étage. 1525 3

fhïimhrP ^ 'ouer un e chambreviiauuj i c. meublée , au soleil levant.
S'adresser rue du Progrés 81, au premier

étage. 1526-3

fhamhpp -̂  louer de suite une belleviiaiiim C. chambre à deux fenêtres ,
meublée et au soleil. — S'adresser rue de
la Ronde 37, au 2»« étage. 1527-3

Ch/lmhî*P -̂ - 'ouer de suite , une belleyiiauiui C» chambre bien meublée ,
à un ou deux messieurs tranquilles.

S'adresser rue de la Ronde a5, au second
à gauche. 1477-3

ChîîmnrP !* louer de suite , à deuxWiaillUl G demoiselles , de préférence
à des polisseuses de boites or ou de cuvet-
tes. — S'adresser rue du Parc 66, 1« étage
à droite. 1462-2

ChîîmhrP - -̂ l°uer . à des personnesU l i a i l I U l  c« honnêtes , une chambre
non meublée , située au soleil. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1508 3

A InilPT Pom' le H novembre 1883, un
¦**• HJUOl appartement de trois gran-
des chambres avec dépendances , situé
près du Collège primaire. - S'adressera M.
Pierre-Oscar DuBois . Charrière 2. 1410-2

fhamHfa A louer , dans la maisonUliaillUl C. de M. Berg, rue de la Paix
u° 11, une belle chambre meublée , indé-
pendante et au soleil levant. — S'adresser
au 3me étage. 1460

ChflmhrP ^ louer de suite , uneVdliamul C chambre meublée; on don-
nerait la pension si on le désire. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1472

TTn petit ménage sans enfants demande
"J à louer , un petit logement.

S'adresser rue de la Demoiselle 15, au
premier étage.

A la même adresse on demande un ap-
prenti sertisseur. 1535-3

A VPïlrfrP faute d'emploi, u%très bonxx VCIIUI C tour de mécanicien avec
son établi ; un magnifi que balancier avec
ses découpoirs ; plus un casier à cigares.

S'adresser rue de la Promenade n° 6, au
plainp ied . 1495-3

A VPnrlpp un «"'en d'arrêt , âgé deV CI1U1 O 8 mois. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1507-2

PfitflflPr ^ yend1-e , un bon potagerI UlatjCl > aveo tous ses accessoires et
en bon état. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, '>» étage. 1476

TrOIIVP J1 y a t1"311!116 temps, dans lesI I U U »  C rues du village , un bracelet.
Le réclamer contre désignation chez M.

Ch' Aubry, au buffet de la Gare. 1519-2

Les amis et connaissances des familles
Kîihne , au Locle, et Sauci- , à la Chaux-
de-Fonds , qui auraient été involontaire-
ment oubliés dans l'envoi des lettres de
faire part , sont priés d'assister , mardi 1»
juin , à midi et demi , au convoi funèbre de
Madame Sophie Kîihne née Sauer, leur
chère'mère , épouse et sœur , décédée Sa-
medi 16 juin , dans sa 36°" année , après une
courte maladie. — Domicile mortuaire :
Rue de France 288, Locle. 1536-1
—ma n^—Ĵ M

Les amis et connaissances de Monsieur
Georges Crcther, décédé le 18 juin , dans
sa 49"" année , sont invités à assister à son
convoi funèbre , mercredi ao courant , à
1 heure après midi. — Domicile mortuaire:
Rue de la Demoiselle 12 A. 1537-1

Les amis et connaissances de Monsieur
JACOB VON GUNTEN qui auraient été invo-
lontairement oubliés dans la distribution
des lettres de faire part , sont invités à as-
sister mardi «a juin , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de son cher en-
fant Bénonl-jacob, décédé le 16 courant ,
à l'âge de 1 an 4 mois. — Domicile mor-
tuaire : Rue des Terreaux 16. 1530-1
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