
Conseil général
de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Séance du vendredi 22 juin 1883, à 4 heures
du soir.

Présidence de M. Jules Soguel , président.
(Suite et fin.)

En conséquence, la Commission propose au
Conseil généra l l'adoption de l'arrêté suivant :

Le Conseil général de la munici palité de la
Chaux-de- Fonds,

Entendu le rapport d'une Commission spé-
ciale.

Arrête :
Art. I er . — La Municipal i té  fera l' acquisition

d'un sol sis au nord de la rue du Progrès , der-
rière l 'hôpital , pour y construire une Ecole
d'horlogerie.

Arl .  2. — La Municipalité fera l' acquisition
d' un terrain de 80 mètres de façade à l'est de la
rue de la Fontaine , entre les rues du Progrès et
de la Demoiselle , pour y construire un Collège
placé sur l'axe de la rue de l 'Avenir.

Art. 3. — Il est accordé à cet effet un crédit de
fr. 32,000 au Conseil munici pal , soit fr. 4 ,000
pour l'Ecole d'horlogerie et fr. 28,000 pour le
Collège.
¦ Art. 4. — Le Conseil munici pal est chargé de

l'exécution du présent arrêté et présentera les
plans et devis , ainsi qu 'un plan financier pour
le paiement des terrains en question et la con-
struction des bâtiments.

Art. 5. — Le présent arrêté sera soumis à la
sanction du Conseil d'Etat , auquel le Conseil mu-
nici pal demandera l'exemption des lods.

Avant de passer à la discussion générale, M. le
préside nt donne connaissance des conclusions du
rapp ort du Conseil municipal.

La discussion générale est ouverte.
M. Donat Fer résume les faits pour ce qui con-

cerne l'Ecole d'horlogerie depuis l'ori gine jus-
qu 'à aujourd'hui.  Il avait été primitivement
question de construire avec l'administration du
contrôle et d'offrir un local à la Banque d'Etat.
L'Etat ayant répondu qu 'il avait des locaux , et
l'Ecole d'horlogerie exi geant un nombre considé-
rable de fenêtres , il aurait  fallu construire un
bâtiment trop vaste. L'entente n 'a donc pu avoir

lieu pour cela et le Contrôle a construit pour lui
seui.

M. Arnold Robert demande que les achats des
terrains aient lieu , que tout soit préparé , les
plans dressés , soumis aux autorités compétentes
et que les constructions soient remises à l'année
prochaine.

M. Hans Mathys ne pense pas que les bâti-
ments puissent se faire cette année encore ; mais
la chose presse et il y aurait uti l i té à commencer
cette année, à sortir les fondements de terre , à
faire préparer la taille qui retarde toujours lés
entrepreneurs. Il " explique que la Commission
d'éducation se trouvera dans l'embarras à partir
du 13 août , par suite du manque de locaux ; les
classes devront probablement alterner dans une
même salle. L'Ecole d'horlogerie se trouve dans
le même cas ; un nombre d'inscri ptions assez
considérable sont déjà arrivées et on ne sait pas
si on pourra les admettre par suile du manque
de places.

M. Fritz Robert ne trouve pas la chose aussi
pressante ; il croit qu'avant tout il y aurait lieu
d'examiner ce que l' on entend par écoles de
quartiers ; le rapport parlant d' un collège de 14
classes , il considère déjà cette construction com-
me un grand collège. De petits collèges de 8
classes construits dans les différents quartiers de
la localité seraient préférables , à son avis.

M. Arnold Robert ne conteste pas l'exactitude
des raisons avancées par M. Mathys et il ne ver-
rait aucun inconvénient à ce que les classes qui
devront être dédoublées alternent pendant quel-
que temps. Il explique que la Commission d'é-
ducation a traversé une période encore plus cri-
tique pendant la construction du Collège indus-
triel et il est persuadé qu 'il y aurait avantage a
ne pas se presser et à se borner , comme il l' a
déj à dit , aux achats de terrain , à l'élaboration
des plans , à soumettre ces plans aux Commis-
sions que cela concerne et au Conseil général et
à commencer les constructions seulement l'année
prochaine.

M. Mathys ne verrait pas avec plaisir le renvoi
de la chose à mesure que les travaux peuvent
être commencés tout de suite avantageusement ;
toutefois il ne voit aucun inconvénient à suspen-
dre jusqu 'à ce que la Commission d'éducation se
soit prononcée définitivement.

M. Arnold Neukomm dit qu 'il est étonné de
voir la chose aussi avancée déj à sans que la
Commission d'éducation ait élé appelée à se pro-
noncer à cet égard.

M. Baur a constaté que toutes les personnes
faisant partie de la Commission spéciale , et par-
mi lesquelles plusieurs membres de la Commis-
sion d'éducation , s'accordent à reconnaître l'ur-
gence de ces constructions ; il voudrait voir les
fondements sortir de terre cette année encore.

M. Louis Rozal dit que la Commission de l'E-
cole d'horlogerie s'est déj à occupée des plans qui
lui ont été soumis par la Direction des travaux
publics et il insiste sur l' urgence de celte nou-
velle construction.

M. Jean Strubin serait aussi d'accord de com-
mencer cette année , par économie surtout.

Sur la proposition de M. le président et pour
donner satisfaction aux diverses opinions expri-
mées, on ajoute à l'article 4 du projet d'arrêté , le
paragrap he suivant :

« . . .Le  tout , accompagné des préavis de là
Commission d'éducation pour ce qui concerne le

collège et de la Commission de l'Ecole d'horlo-
gerie pour ce qui a rapport au bâtiment concer-
nant cette école. »

M. le président donne quel ques exp lications
sur un voeu exprimé par la Commission concer-
nant l'abandon gratuit du terrain par l'adminis-
tration de l'hôpital en faveur de l'Ecole d'horlo-
gerie, à la suite desquelles ce vœu n'est pas ap-
puyé.

Les cinq conclusions du rapport sont ainsi vo-
tées séparément avec l' adjonction à l'article 4,
puis l'arrêté dans son ensemble est adopté.

Propositions diverses :
M. Jean Strubin reprend une question soule-

vée dans la Commission des comptes , à savoir
celle du pavage des trottoirs ; il aimerait que,
soit le Conseil municipal , soit une commission
s'occupât de cette question pour arriver à l'amé-
lioration de nos trottoirs dans nos principales
rues ; il aimerait voir la rue Léopold-Robert pos-
séder un trottoir pavé, cimenté ou asphalté de-
puis 1 ancien hôtel des postes jusqu 'à la gare, et
la rue des Arts également.

M. le président donne des explications sur cette
question ; une commission avait déj à été nommée
en juin 1880, mais n 'a jamais rapporté par suite
des difficultés qu 'elle a rencontrées.

La chose est renvoyée aux préavis du Conseil
municipal lors de l'élaboration et dans les limi-
tes du bud get.

M. Auguste Ribaux a été heureux d'entendre
que la question de l'ouverture de la rue Jaquet-
Droz n'est pas enterrée ; il fait remarquer que
cette rue ne peut pas rester ainsi sans canaux et
qu 'il y a urgence à activer ce travail.

La proposition de M. Ribaux est renvoyée au
Conseil municipal pour étude après quel ques ex-
plications ajoutées par M. le président.

Personne ne réclamant plus la parole, la séance
est levée à 6 */, heures.

Le Secrétaire ,
Alfred R ENAUD .

Assemblée fédérale
Séance du mardi 26 juin 1883.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Le Conseil national adopte l'arrêté portant

création d'une place d' adjoint au bureau fédéra l
de statistique ; il prend en considération la mo-
tion de M. Cramer-Frei au sujet des chemins de
fer , invitant entre autres le Conseil fédéra l à
soumettre les tarifs de marchandises à une révi-
sion complète , et traitant la question des trains
de nuit.

Concernant l'artillerie de position , le Conseil
adopte la proposition de la commission , présen-
tée par M. le colonel Kuh n , disant que le dépar-
temen t militaire fédéral est autori sé à faire l'ac-
quisition de six canons de 12 cm. et de quatre
mortiers de 12 cm. avec affûts , équipements et
munitions ; à cet effe t , il lui est ouvert un crédit
de 200 ,000 fr.; les débals sur la question géné-
rale du nouvel armement de l' artillerie de posi-
tion sont ajournés.

Lapsus calami. — Dans notre numéro d'hier ,
notre correspondant annonçait par erreur que le
recours Curti avait été adopté ; le recours a au
contraire été rejeté par 74 voix contre 34.

Aux Etats , on aborde le projet du Conseil fédé-
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— MERCREDI 27 JUIN 1883 —

Société de gymnastique d'hommes.
— Assemblée , le mercredi 27, à 8 7» n - du
soir , à l'Hôtel-de-Ville.

lia Prévoyante. — Assemblée trimestrielle,
mercredi 27, à 8 h. du soir, à la Chapelle ca-
tholique chrétienne.

Orchestre I'ESPéRANCE . — Répétition ,
mercredi 27, à 8 l/4 h. du soir , au local.

Temple français. — Grand concert vocal
et instrumental donné par les « Armes-Réu-
nies » et « l 'Union Chorale », jeudi 28, à 8 h.
du soir.

Société de l'Immeuble rue des Arts.
— Assemblée générale , jeudi 28, à 8 l/j n -
du soir , au Cercle montagnard.

Club du Pigeon-Voyageur. — Assem-
blée, jeudi 28, à 9 h. du soir, au Café Zbin-
den.

Chaux-de-Fonds.



rai sur le contrôle de la comptabilité des compa-
gnies de chemins de fer suisses.

Parlent en faveur de l'entrée en matière, MM.
Wirz , Vigier, Zschokke et Welti , contre l'entrée
en matière MM. Estoppey, Schaller et Clausen.

Le débat sera continué dans la séance de de-
main.

BERNE. — Grand Conseil. — La session a été
ouverte hier par M. Zyro . Le décre t relatif à la
Constituante a été renvoyé à une commission ,
composée de MM. Brunner , Mùller , von Erlach ,
Klop fenstein , Herzog, Moschard , Scherz , Schmid
et Boéchat , et les crédits nécessaires ont été
votés.

Le Grand Conseil discutera aujourd'hui la date
de la convocation.

— M. Gugelmann , de Langenthal , a été nommé
chef de l' arme de la cavalerie.

ST-GALL. — Jeudi dernier , la foudre est tom-
bée au milieu du village de Jonschwyl , sur l'hô-
tel du Rcessli. Elle a lancé dans toutes les direc-
tions un grand nombre de tuiles , brisé les meu-
bles et les fenêtres. Un jeune garçon atteint par
le fluide est tombé évanoui ; un cheval a élé ren-
versé à l'écurie ; une épaisse colonne a été fen-
due. Heureusement , la foudre n'a pas rais le feu.

ARGOVIE. — Dimanche , on a relevé près du
pont de l'Aar , à Aara u , les cadavres de deux jeu-
nes collégiens portant des blessures par arme à
feu. Ce sont les jeunes Rohner , d'Aarau , et Ruet-
schi , de Suhr.

VAUD. — S. A. R. M me la princesse Marie de
Wurtemberg vient d'arriver à Bex. Elle est des-
cendue au Grand Hôtel des Salines , où elle compte
faire un séjour cle quelques semaines.

— Le corps de M. Victor Chéronnet sera trans-
porté à Paris pour y être enseveli. Le cercueil est
parti de Lausanne hier par le train de 4 h. 22.

Nouvelles des Cantons.

Conseil d'Etat
Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.

Séance du 22 juin 1883.
Le Conseil a autorisé dame Suzanne-Catherine

Thomet née Zoller , à Neuchàtel , à exercer dans
le canton la profession de sage-femme.

Les actionnaires du Central-Suisse. —
L'assemblée des actionnaires du Central-Suisse ,
qui a eu lieu dimanche à Bâle, a été passable-
ment mouvementée. Les Allemands ont été battus.

Les actionnaire s étaient au nombre de 789, re-
présentant 4 ,017 voix et porteurs de 33,810 ac-
tions.

M. Rosenberg, directeur de la Société commer-
ciale de Berlin , représentait le consortium alle-
mand avec 1500 voix.

Les comptes et la gestion ont été approuvés
sans discussion.

A propos des élections , on accusa la direction
d'avoir mis sur pied tous les actionnaires suisses
pour résister aux Allemands. Ce propos suscita
un vrai tumulte.

Les Allemands" prétendaient à six administra-
teurs sur les huit à nommer. On leur en avait
offert deux la veille , mais ils avaient refusé.

En conséquence , huit  administrateurs suisses
ont élé élus avec une majorité de 1000 voix ; ce
sont : MM. Burckhardt , Schuster , Speiser , J.
Marcuard , Preiswerk , Groben , Weissenbach et
Burckhardt.

^. 
Chronique Suisse.

France. — M. Tomassi , commissaire de po-
lice, s'est présenté lundi aux bureaux de la Ban-
que continentale , société anonyme au capital
d'un million , établie , 48, rue Richer , à Paris , et
il a procédé, en vertu d' un mandat du parquet , à
l'arrestation de M. Catafalano , directeur de cet
établissement financier.

La Banque continentale avait pour organe spé-
cial le Messager de la finance ; ce journal était
répandu à un grand nombre d' exemplaires dans
toute la province.

M. Catafalano est prévenu d'escroqueries et
d'abus de confiance. Les détournements commis
par lui s'élèveraient à des sommes considérables.
Il a été écroué provisoirement au Dépôt.

Une perquisition a été ensuite opérée au siège
de la Banque. Les livres ont été saisis et les scel-
lés apposés sur les caisses.

Italie. — L'agitation en faveur de Sabbadini
est toujours intense. A la Chambre, à Rome, on
prétendait que le roi Humbert avait écrit au

prince héritier de Prusse pour sollicite r son in-
tervention en faveur du condamné. Le compa-
gnon d'Obe.rdank , Donato Ragosa, écrit une let-
tre au comité ouvrier de Milan , dans laquelle il
déclare que Sabbadini ignorait absolument les
projets des deux personnes (Oberdank et Ragosa)
qu 'il était chargé de conduire .

Angleterre. — Une rixe a eu lieu lundi ,
dans la soirée , à Curragh , entre des soldats an-
glais et irlandais , à la suite d' une querelle de
jeu. Des coups de fusil ont été échangés. Il y a
un sergent dangereusement blessé el quatre lé-
gèrement contusionnés.

Etats-Unis. — De grandes inondations se
sont produites dans le Missouri inférieur et le
Mississipi. Les récoltes sont détruites.

Cuba. — Il y a eu collision de deux trains de
chemins de fer à Cuba ; on compte 7 morts et
plusieurs blessés.

Nouvelles étrangères.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 4

Par Hippolyte Audeval.

PROLOGUE
— Ils sont deux , sans compter les complices.
— Deux ! Vous les connaissez ?
— Je les connais. Ils sont riches maintenant et hono-

rés. Leur crime a fait leur fortune.
— Quels qu'ils soient , la justice de Dieu et la justice

des hommes sauront les atteindre.
— Nommez-les.
— Oui , je vais vous les nommer et vous dire où vous

les trouverez. Je vous dirai aussi le nom de l'homme
qu'ils ont assassiné.

II
Dès qu'on avait vu le magistrat causer avec les nou-

veaux venus , par une sorte d'entente soudaine , les as-
sistants s'étaient écartés.

Etait-ce du respect ?
Oui , du respect , et en même temps du mépri s, car si

la foute éprouvait un respect mélangé de crainte pour
la justice et ses représentants , elle éprouvait aussi une
instinctive horreur pour ces deux individus qui avaient ,
disaient-ils , les mains pleines de renseignements et
d'accusations appuyées de preuves.

Ils appartenaient en effet à une race maudite , vivant
d'industries problématiques , s'isolant de la société et
rejetée par elle avec répulsion.

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

L'un se nommait Judoé, l'autre Salailn.
Quant à leurs noms originaires , on les qualifiait tour

à tour , avec autant d'ignorance que de frayeur supers-
titieuse : Kacouss ! Gypsians ! Bohèmes ! Sarrasins ! et ,
plus communément : les Errants !

Quelquefois , dans les solitudes du Finistère et du Mor-
bihan , au milieu des rocs renversés, des terrains enta-
més et déchirés par la rafale , des falaises pierreuses ,
sillonnées de bruyères en Heurs, et où des volées de
goélands gris tournoient incessamment au-dessus des
enceintes druidiques, on rencontre ces hommes.

Ils sont là , parmi les linceuls d'algues fauves qui
couvrent les récifs et dont les plis se balancent dans les
remous.

Ils semblent vivre d'écume, de débris de naufrages.
Pour eux , les usages et les lois du monde restent in-

connus.
Si vous leur parlez , ils se taisent ; si vous appro-

chez, ils fuient. Tout leur est appréhensions et embû-
ches.

D' où ils sont venus , le savent-ils ?
La science elle-même est incertaine.
On ne sait s'ils sont originaires de la Bohême , ou

s'ils sont des descendants de Sarrasins emmenés captifs
à l'époque des Croisades.

On est certain seulement que cette race, indocile à
toute règle et à tout travail , existe et s'est maintenue
en Bretagne depuis quatre ou cinq siècles.

Judoé et Salaiin pouvaient avoir trente ou quarante
ans. Ils étaient presque identiques de tournure , de vi-
sage et de costume.

Tous deux portaient des vêtements de toile en lam-
beaux.

Leur chevelure roussàtre leur descendait jusqu 'à la
naissance des épaules, et leur main droite laissait traî-
ner un noueux bâton de houx , tandis que la gauche re-
tenait un bissac sur le dos.

Une face élargie , un front lias et déprimé , des yeux

enfoncés , mobiles par suite d'une perpétuelle inquié-
tude, des dents aiguës , des membres grêles et cepen-
dant nerveux , un teint hâlé par le soleil , une physiono-
mie à la fois craintive et farouche, tels étaient les traits
caractéristiques communs à l' un et à l' autre .

— Les Errants ! dit Michelle avec effroi.
— Et ils causent avec le juge I reprit la tante .
— Ils vont lui faire accroire des menteries. Oh ! si

j'étais bavard e, je raconterais sur eux des choses...
— Viens-nous-en , ma nièce.
Michelle cette fois ne résista pas.
Elle suivit l'exemple de la majeure partie de l'assis-

tance qui , voyant intervenir les Errants , jugea prudent
de s'éloigner.

Judoé et Salaùn étaient exécrés autant que mépri-
sés.

De quoi vivaient-ils ?
De maraudes, de rapines.
Aux dépens de qui ?
Des cultivateurs , dont plusieurs , qui étaient pré-

sents, les avaient souvent chassés de leurs encios à
coups de bâton.

Qu'allait-il advenir?
Ces Kacouss, Gypsians , Bohèmes ou Sarrasins , ve-

naient-ils dire la vérité , s'ils la savaient , ou susciter
des désagréments aux braves gens du pays ?

Si intéressant que fût ce spectacle , il pouvait devenir
compromettant.

Le mieux était de s'en aller.
Mais le juge d'instruction , auquel rien n'échappait , vit

ce mouvement de retraite.
D' un signe , il lança les gendarmes , toujours en con-

templation devant la botte miraculeusement conservée ,
et qui , paternellement , retinrent la foule.

— Restez tous , dit le magistrat à voix haute.

i
; (A suivre)

LA B01ITIÔUE DES COLPORTEURS

t # Drainage du Val-de-Ruz. — Pendant ) an-
née 1882, la 'Société neuchâteloise d'agriculture

avait ouvert un concours relativement au drai-
nage du Val-de-Ruz. Elle offrait un prix de 500
francs et un prix de 300 francs aux deux meil-
leurs mémoires qui lui seraient soumis.

Le Val-de-Ruz apprend de source officielle que
le prix de 500 francs a été décerné à MM. Rey-
mond et Strohl , de Fontaines , pour un mémoire
scientifique et technique.

Le prix de 300 francs est échu à M. Georges de
Coulon , à Neuchàtel.

" Les salutistes. — Nous recevons de Neuchà-
tel des correspondances traitant toujours de la
question des salutistes. Ces correspondances , qui
n'apportent pas de nouvelles lumières sur cette
question , sont démesurément longues et le cadre
de notre journal ne nous en permet pas la publi -
cation.

A Bulletin de la santé publi que. — Mai
1883. — Pendant le mois de mai il a été
enregistré dans le canton 290 naissances 93 ma-
riages , et 214 décès.

Le nombre des mariages est de 5 supérieur à
celui du mois de mai de l'année passée. On
compte 12 mariages dans le district de Neuchà-
tel , 8 dans celui de Boudry, 11 dans celui du Val-
de-Travers , 8 dans le Val-de-Ruz , 20 dans le
district du Locle et 34 dans celui de la Chaux-
de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au nom-
bre de 149 , celles du sexe féminin au nombre de
141 . Les mort-nés, au nombre de 14 , forment le
5% du total. Il y a eu 4 naissances illég itimes.
— On compte 2 naissances multip les (jumeaux).

Parmi les décès, on en compte 116 du sexe mas-
culin el 98 du sexe féminin. — Les mort-nés
forment le 6 p. cent du total. Réduite à l'année ,
la proportion des décès par 1000 habitants est ,
d'après les districts , la suivante (les mort-nés
non compris) :

Mai
Mai 1883. 1878-1882.

District de Neuchàtel 18,5 29,2
» Boudry 32,5 20,7
» Val-de-Travers 18,2 26,0
» Val-de-Ruz 26,0 25,5
» Locle 27,6 22 ,4
» Chaux-de-Fonds 20,9 25,3

Canton 22 ,9 24 ,2
Comme on le voit , le taux de la mortalité con-

tinue à être au-dessous de la moyenne.

Chronique neuchâteloise.



Berne , 27 juin. — Le gouvernement anglais a
fait connaître au Conseil fédéral qu 'il avait con-
senti à l'extradition de l'avocat Jauch , de Bel-
linzona , qui avait été arrêté il y a quelque temps
à Londres, et qui s'était rendu coupable d'une
série d'escroqueries et de faux.

Alexandrie , 26 juin. — Deux nouveaux cas de
choléra sont signalés à Mansourah.

Une quarantaine de 17 jours est imposée à tous
les navires provenant de Damielte.

Bruxelles, 26 ju in. — La Chambre a adopté
par 61 voix contre 50 le projet abolissant les pri-
vilèges des séminaristes et des élèves d'écoles
normales relativement au service militaire.

Paris, 26 juin. — La commission des chemins
de fer a entendu M. Tirard , qui a insisté sur la
nécessité de voter les conventions. La situation
budgétaire est excellente , mais il serait impossi-
ble , avec les seules ressources de l'Eta t, de me-
ner de front tous les grands travaux publics pro-
jetés.

M. Tirard dit que le crédit de l'Etat est au
moins égal à celui des compagnies , mais qu 'il est
préférable pour lui de ne pas faire des emprunts
chaque année.

Dernier Courrier.

— Il a nommé :
1°Le citoyen Jules Mnller , jusqu 'ici inspecteur

suppléant du bétail à St-Aubin , aux fonctions
d'inspecteur , en remplacement du citoyen Alfred
Bourquin , démissionnaire.

2° Le citoyen Henri Fardel-Jacot , aux fonc-
tions d'inspecteur suppléant , en remplacement
du précédent.

3° Le citoyen Fritz Jequier , à Fleurier , aux
fonctions de chef de section de cette localité , en
remplacement du citoyen Edouard Ledermann ,
démissionnaire.

— Il a confirmé la nomination faite par la
commission d'éducation de la Chaux-du-Milieu ,
de dame Marie-Emma Matthey-Doret née Huin ,
au poste d'institutrice de la classe inférieure de
cette localité (Centre).

— Il a sanctionné , sous les réserves ordinaires ,
un règlement en 12 articles pour la société de tir
« L'Union de la Béroche », à St-Aubin.

Séance du 25 juin 1883.
Le Conseil a promulgué , pour être exécutoire à

partir du 1er juillet prochain , la loi sur les prê-
teurs sur. gage et les fripiers , votée par le Grand
Conseil le 15 février 1883.

— Il a autorisé :
1° Le Conseil communal de Coffrane à vendre ,

pour le prix de fr. 2500, une parcelle de terrain
de 238m!.

2° Le Conseil communal de Boveresse à vendre
pour le prix de fr. 190, une parcelle de terrain ,
en partie cultivée et en partie vague , de la con-
tenance de 366mS .

3° Le Conseil communal de Couvet à vendre
pour le prix de fr. 550 à fr. 560 la pose, deux
parcelles de terrain en nature de champ, situées
aux lieux dits « Bois de Pins » et « la Fin du
Bied»,

— Il a accordé un permis de marche pour la
machine à vapeur installée dans la fabrique de
chocolat du citoyen Philippe Suchard , à Serriè-
res, machine destinée au chauffage d'ateliers.

/„ Concert de jeudi 28 juin. — C'est donc de-
main qu'aura lieu au Temple français , en même
temps que le grand concert donné par les Armes-
Réunies , Y Union chorale et nombre d'artistes et
amateurs, la cérémonie de la remise de la nou-
velle bannière offerte par la population chaux-
de-fonnière à la vaillante société de musique mi-
litaire des «Armes-Réunies ». Celte bannière , qui
est exposée dans les magasins de M. F. Leuzinger ,
est de toute beauté. La richesse, la simplicité , le
bon goût se trouvent réunis dans ce travail. Le
dessin du trophée musical est l'œuvre de M. Ed.
Enay, graveur et décorateur en notre ville. Cette
composition est très réussie, le dessin est bien
posé et peu chargé, deux qualités qui manquent
souvent dans ce genre de travail. Le tout brodé
en or , est d'une exécution irréprochable. Du reste ,
nous nous dispensons d'en dire davantage . Cha-
cun pourra voir et admirer la nouvelle bannière
demain soir au Temple.

Quant au programme du concert , il est comme
toujours fort bien composé. Nous citons seule-
ment : Ouverture d'Obéron , «Le Tannhœuser »,
et un morceau nouveau fait pour la circonstance :
« Salul à la bannière », par M. S. Mayr , etc. Puis
un quatuor pour saxophones ; de son côté l' Union
chorale a choisi quelques perles de son réper-
toire .

Nous ne pouvons qu 'engager chacun à assister
à cette belle soirée musicale qui doit être la fête
de toute la population.

A Société de tir «La Montagnarde». — Le
Comité rappelle à lous les sociétaires que le lir-
tombola a lieu dimanche 1 <*. juillet 1883, chez M.
Rolh , au Valanvron , et que les prix doivent être
remis jusq u 'à vendredi soir chez M. Niestlé , place
du Marché , au café Weber , rue de l'Hôtel-de-
Ville , et chez M. Cellier , menuisier , rue du Pre-
mier-Mars.

Le Comité compte sur la présence de tous les
sociétaires , en leur faisant remarquer que la
nouvelle bannière sera inaugurée ce jour-là.

(Communi qué.)̂

Chronique locale.

1000 Carafes en beau verre . . . . fr. 1»- 500 Pots à eau Setne
en VWTe 70 ct- et fr. 1 • 70 £.

1000 » i 0» .60 5000 Vases à fleurs Lt Ci"eption: 25 ct à fr. 5 »
Immense assortiment de verres à liqueurs, à vin , etc., aux prix les plus bas. 16(u.2:

— Voir la devanture , Rue du Grenier , du GrandH ẑar du Panier Fleuri. —

Dans un salon du chef-lieu.
Mlle P..., dont la voix est plus jolie que la fi-

gure , vient de chanter un motif de Carmen.
— Elle a une belle voix , dit M. X..., mais sa-

pristi , elle n'est pas jolie quand elle chante !
— Çà, c'est vrai , reprend Mlle B., mais en re-

vanche, elle est rudement laide quand elle ne
chante pas !

¦ ' ¦ ¦' ¦ ¦  ' i  — m* • -

Choses et autres.

du Canton de STeuehàtel.
Mardi 26 juin 1883.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Wyler , Isaac-Joseph ,

docteur-médecin , célibataire, décédé à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au passif de cette succession au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au samedi
28 juillet. Tous les créanciers sont convoqués pour le
vendredi 3 août , dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Dothaux , Jean-Frédéric ,
menuisier, décédée à Cormondrèche. Inscriptions au
passif de cette succession au greffe de paix d'Auvernier
jusqu'au mercred i 1* août. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le vendredi 3 août , à 10 heures du matin ,
à l'hôtel de commune de ce lieu.

Publications matrimoniales.
Le sieur Gehrig, Alfred-Emile , fonctionnaire postal , à

Neuchàtel , et dame Pauline Juvet née Huguenin-Dumit-
tan , veuve de Louis-César Juvet , sans profession , à la
Chaux-de-Fonds, ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui déroge au régime de la communauté légale.

Avis divers.
Le sieur Alphonse Wavre , notaire à Neuchàtel , a fait

dépôt , en date du 22 juin , au greffe de paix de ce lieu,
de l'acte de décès du sieur Pourtalès , Alexandre-Joseph ,
décédé à Genève , où il était en séjour , le 3 juin courant.
Ce dépôt est effectué dans le but de faire courir les dé-
lais pour l'acceptation de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du Jura bernois.
Samedi 23 juin 1883.

Citations édictales.
Elisabeth Dasen née Laubscher , colporteuse , sans do-

micile connu , prévenue de contravention à la loi sur
les professions ambulantes , est citée à comparaître le
mardi 10 juillet , à 8 heures du mati n , devant le juge de
police , hôtel de la préfecture à Moutier. 

Edouard de Vaud reuil, alias Alphonse Gruet, ci-devant
à Damvant , actuellement sans domicile connu , prévenu
de faux en écriture de commerce, a été condamné par
défaut , par le tribunal correctionnel de Porrentruy, à
deux mois de détention dans une maison de correction
et aux frais.

Faillites.
Le tribunal de commerce de Delémont a prononcé la

faillite de dame Julie Ryff-Kromer , ci-devant négociante
au dit lieu. L'ouverture en sera fixée ultérieurement.

Cessions de biens.
Débiteur : Charles-Auguste Catti n , boîtier à Orvin.

Gérant : Ch.-H. Aufranc, maire au dit lieu . Délai pour
les productions : jusques et y compris le 23 août , au
greffe du tribunal de Courtelary.

Débiteur : Auguste Theurillat , monteur de boîtes à
Delémont. Gérant : François Chételat , huissier au dit
lieu. Délai pour les productions : jusques et y compris
le 22 août , au greffe du tribunal de Delémont.

Publications matrimoniales.
Dame Eloïse née Juillard , épouse de Louis-Adhémar

Châtelain , demeurant à Sonceboz , a formé contre son
mari une demande en séparation de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES, le 27 Juin 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moii
de j l'cecomp. 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
Vienne 4 209.50 209.50 —
Italie 5 99.90 99.90
Londres 4 25.23 25.24
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 —

BBqueAlleman4' pr 100 123 123.50
20 Mark or 24.72 —
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens p' 100 208.50
Roubles 2.40
Doll . et coup... pr 100 5.10 —

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

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.
le 27 Juin 1883.

ACTIONS Demande Offre
Jura-Berne 372.50 —
Central Suisse 518.75 525
Suisse Occidentale . . . .  77.50 78.75

d' priv. . . 293.75 298.75
Nord-Est Suisse 302.50 305

d* priv. . . 535 542.50
Union Suisse 225 226.25

d* priv. . . 435 —
St-Gothard . 610 612.50

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 % . . .  101.25 101.75

i d" bernois 4%, . . . 98 99
Jura-Berne 4°/0 . . . 97 .75 97.85

Sans engagement.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

des essais du lait du 19 au 20 Juin 1885.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Nom.. Prénom, et Domicile. ||
* 

J» JJ* «£

Kaufmann , Fritz , Puits 13 ' . . 48 31,6 35,7 18
Jeanmaire , J", Bd P'-Château 14 . 40 34, 37,5 15
Schwendimann , M., Terreaux 1 37 33, 36,6 13
Sauser Christian , Planchettes . 35 34,2 37,4 12
Gobet , Pierre , 1" Mars, 16 B . . 35 33,8 36,7 il
Schmutz , Christ" B "P' -Château 30 34 33,5 37,3 14
Stsehli , Marie, Demoiselle 19 . 34 33,8 36,6 14
Neuensehwander , Chr , Ronde20 33 33,8 36,9 12
Hirschy, Christ , Eplatures . . 32 34, 36,6 10
Kernen veuve, Pouillerel . . 32 32,5 35,5 9
Leiser, Jean , Léopold Robert 62 31 32,8 36,5 12
Mafli Jacob , Bd P'-Château 19 . 31 33,8 36,6 10

Chaux-de-Fonds , le 22 Juin 1883.
CONSEIL MUNICIPAL .

RÉSULTAT



S O C I É T É
il Patinap et les Bains piles.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des actionnaires, le lundi s juillet 1893,
à 81/» heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR
1» Lecture du procès-verbal ,
a» Rapport général sur l'exercice 1882-

1883.
3° Rapport des vérificateurs de comptes.
4° Renouvellement du Comité et de la

Commission de vérification des
comptes.

5» Divers. 

MM. les sociétaires sont invités à se mu-
nir de leurs actions, ainsi qae de celles des
actionnaires qu'ils seront chargés de re-
présenter.

Au nom du Comité d'Administration :
Le Président,

C GIUARD-PERREGAUX.
Le Secrétaire,

1522-2 A.-A. G I R A R D . 

TEMPLE FRANÇAIMPUX-DE-FONDS
Portes : 7 heures. — Jeudi 28 Juin l883 — Portes : 7 heures

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par la Société de musique militaire

LES -A-I52 Ê]S-ieÉ"Cr3SriE3S
avec le concours de

3Ls ©^ï0ïî 6H0Bâî*I ¦
ET DE QUELQUES ARTISTESj^AMATEURS 

DE LA 
LOCALITÉ

DIRECTION : M. SéBASTIEN MAYR.

P R O  GRA. JN/E JVE ES : 
PREMIèRE PARTIE

1. Bénédiction des Poignards, del'op. les Hug uenots, Armes-Réunies MEYERBEER
2. Aimons toujours , chœur, Union Chorale HEIBEROER
3. Quatuor, pour saxophones S. MAYR.
4. Le roi Saiil, solo pour ténor , M. Jaquemot Lnioi BORDèSE
5. Concertant , pour piston , Armes-Réunies W. HERFURTH

I N T E R M È D E
Présentation, par M. Henri Morel , conseiller nationa l, de la nouvelle bannière offerte

par la population de la Chaux-de-Fonds à la musique des Armes-Réunies.
DEUXIèME PARTIE

6. Salut à la bannière, pas redoublé , Armes-Réunies S. MAYR
7. Grande Fantaisie sur le Tannhœuser, Armes-Réunies . . . . R. WAGNER.
8. Fleurs d'été, romance, M. A. Perrette G. RUPèS
9. Sainte bannière, chœur, Union Chorale ROLAND

10. Obéron, ouverture, Armes-Réunies C. M. DE WEBER

PRIX DES PLACES :
Galeries, fr. 2. — Amphithéâtre, fr. 1»50. — Parterre, fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'avance, dans les magasins de musique de MM.

Beck et Perregaux , dans les magasins de tabacs Je MM. Wsegeli , Brandt, Barbezat et
Jeanneret , et le soir du concert a la porte du Temple. 1574-1

6. Niestlé
Place Neuve , 8 = Place Neuve, 8

Pour cause de cessation de com-
merce, liquidation complète
à prix réduits de tous les articles
en magasin : Porcelaine , Faïence,
Cristaux, Verrerie , Coutellerie ,
Brosserie, Lampes , etc., etc.

On traiterait aussi pour remet-
tre la suite du commerce. 1503-4

Dépôt de Régulateurs
A vendre de beaux régulateurs soignés,

avec cabinets en noyer , madrés , sculptés ,
genre nouveau. Prix avantageux.

— VUILLEUMIER frères —
1, Promenade , 3. 158'2-4

Cours u'EpitatJon pour Cadets.
Pendant les vacances un cours d'équita-

tion de 20 leçons aura lieu pour les cadets.
Si le nombre de 10 élèves est atteint , le

prix du cours sera de fr. 25.
Dans le cas où il y aurait moins de 10

élèves, une légère augmentation aura lieu
sur le prix du cours.

J'invite les parents à faire profiter à leurs
fils cet exercice hygiénique et utile.

Se recommande
1619-3 G. Kneer, Manège.

| BAZAR Neuchàtelois j

e GRAND CHOIX f
* A PRIX RÉDUITS s
¦O de tous les articles £
g POUR LES 1618-4 •

| Promotions. *si S
~" 2, B A L A N C E , 2

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 à M. S. Huguenin , forestier,
rue du Doubs 13. 1533

A L'OCCASION
de la Réunion de là Tourne
le soussigné informe le public qu'il met des
Toitures â la disposition des personnes
qui désirent y participer.
Prix par personne, fr. 3»50, aller et retour.

Départ à 5 heures.
Se faire inscrire chez Jean wœfller,

voiturier. 1627-3

La Réunion de la Tourne
aura lieu cette année le mercredi 4 Juil-
let, à 9 heures du matin.

Tous les amis de l'Evangile y sont cor-
dialement invités. 1545-2

CAVE, 9, RUE NEUVE, 9
Ch.aia.3c-d.e-F onds

600 bouteilles Bourgogne 1878
à 90 et., verre perdu. 1626-6

IMP ORTANT 1552 18

EPILEPSIESpasmes, Eclampsie
et Névroses

- sont RADICALEMENT GUéRIS -
par ma méthode

Les honoraires ne sont dus qu'après succès
Traitement par correspondance

•- Prof. Or ALBERT -
6, Place du Trône , 6, Paris.

Couronnes mortuaires.
Reçu un nouveau choix de couronnes

mortuaires à très bas prix , chez M-
Henri zlmmermann , jardini er du cime-
tière.

Etablissement des j ardins et entourages
pour tombes, en tous genres. lUSl-i

PREVOYANCE^ ECONOMIE
Compagnie d'assurance sur la vie « LE NORD »

CAPITAL SOCIAL : 3 MILLIONS
Assurances en cas de décès, assurances mixtes et à terme fixe

Rentes viagères immédiates ou différées.
Une des seules Compagnies qui paye autant d'intérêt pour les primes versées

du capital assuré ; payement IMF~ immédiat au décès. TPH

Agence pour les Montagnes: CÏURLEsT)i]€0MMl]i>I , Rue du Manège 19
C3K *̂-TtJ3S:-X 5E3-ir'C>I0aTC>lS. 1577-4

Ouverture
D'UN MAGASIN DE MUSIQUE

16, RUE DE LA SERRE, 16
Se recommande

1467-1 J. Mamie-Rougnon.

M ZE?rom.©tion.s m
Grand choix de rubans , fleurs, dentelles, broderies, cols et cravates,

gants en peau et en coton.
Chapeaux pour fillettes et garçons, ombrelles, bijouterie fantaisie.

W Au Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds ~w
Rue Léopold Robert . 1576-2

VIN ROUGE , ST-GEORGES , garanti pur
— Chaque envol est analysé —

En dépôt, au prix de 55 et. le litre, chez
I MM. Aug FLOTRON-EOBKRT , Hôtel-de-Ville 33

ED. FAIVRE , Boucherie 14
CéSAR HUGUENIN , Serre 8
PHILIPPE GIRARD , Parc 65
PAUL EEYMOND , Demoiselle 59
JACQUES REUCHE , Charrière 3
J.-C. DUCOMMUN , Fleurs 14

Mme SOPHIE MATHEY-MAIRE , Jaquet-Droz 21

On acceptera encore des dépositaires dans les rues non représentées.
Adresser les offres : Case 1235, en Ville. 1616— j

Maisons de Confiance

N. WÔOG
- Négociant en vins à Màcon -

SPéCIALIT é
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 Unes et ordinaires.

•• Aug. DUYOISIN , Représentant -
14, Demoiselle, 14 1456-16

CHAUX-DE-FONDS
ni |t M»" Dotti , sage-Saffe-Iemme. E T̂SK

O vient de se fixer
à la Chaux-de-Fonds, pour y exercer sa
profession. Munie.d'excellentes références,
elle se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance
qu'elle s'efforcera de mériter. — Son domi-
cile est rue du Versoix 1. 1606-3

M. GILLAROT à Neuchàtel
de vieux habillement de toutes espèces,
vieilles limes , vieux étaux , vieux livres,
vieux cuivre, plom b, zinc , étain , limaille
de laiton , nickel , etc. M. Gillardet se rend
à domicile pour les achats. A cet effet , il
sera dans les localités ci-dessous indi-
quées, la première semaine de chaque mois.
Les personnes qui ont des articles à ven-
dre, sont priées de déposer leur adresse :
CHAUX-DE-FONDS, Hôtel du Guillaume-Tell.
Au LOCLE , Bureau de la Feuille d'avis.
Aux PONTS , Hôtel de la Loyauté. 1210 5
Aux Brenets , chez M™« veuve Rognon.

Feux d'artifices!!
M. Bernard Kempf annonce au public

qu'il lancera un feu d'artifice Dimanche
ter juillet, si le temps est favorable ; il
représentera les Trois-Suisses . Si le public
est généreux il fera voir une autre fois une
chose extraordinaire ; il se promènera sur
un char en feu d'artifice.

Le feu d'artifice sera lancé Place de la
Gare, à 81/» heures du soir. 1544-2

L'art Je se tuer à tons les aies
4»' ÉDITION

Ce curieux ouvrage qui captive avec rai-
son l'attention publique et dont les exem-
plaires s'enlèvent rapidement , est en vente
chez l'auteur, le Dr BOUGLé, rue de la Paix
n° 17, et chez M. HERMANN , libraire, à la
Chaux-de-Fonds.

Prix de l'ouvrage : Fr. 2 , port en sus
par la poste. 1617-5



5l  J A AI A la BOTTE ROUGE i Afl i |2
ce PS g58 co

vav^BaaMaBHavHV ^HnaipwaBHBH i *««iHnn«ii«iaiaHran««in«Min^Mn«i-«-«în««Hn«aaBn«i

\w r nv HéP ^

< J A A  Si S i t i i W >
Si 10 ft CH.UX-DE-FONDS »» 1 V |) g
œj 39, Rue Léopold Robert, 39 |U 

^an»̂ 

Brasserie Millier mi
Bayrisch Lagerbier

Dimanche 24 et jours suivants

Mise au Concours .
MM. les architectes, entrepreneurs ou.

propriétaires qui seraient disposés à con-
struire , pour leur propre compte , un im-
meuble renfermant un grand local , avec
dépendances , pour l'usage d'un Cercle,
sont priés de s'adresser à M. Clodius
Gondy , rue Léopold Robert 66, ou a M.
Jacob Streiff, rue de l'Hôtel-de-Ville 7, d'ici
à lin juillet prochain. 1465-3

EN V E NT E

à l'lMPRIMERIEA. COURVOISIER
1, Bue du Marché. 1

HORAIRES
des Chemins de fer suisses

SER-VIGES r>'ÉTÉ
PRIX : 20 centimes, wss-l

Vente d'un domaine
prè.<4 de la Chaux-de-Fonds.

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

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

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds , le mercredi 4 juillet
1883, à 2 heures après midi ; les enchères
seront mises aux cinq minutes à trois
heures.
, S'adresser pour visiter l'immeuble soit
a Madame Vuille , sur le bienfonds même,
soit à M. Henri Huguenin-Jonathan , aux
barrières Jacky, et pour les conditions de
la vente à M. J.-P. Jeanneret , notaire à la
Lnaux-de-Fonds. 1429-2

¦̂¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ HiaannnnnnnMBàai

LIE :&v£^.a-.̂ j3:n :fcT
de M. J. TH IRNHEER , Chaudronnier

14, Rue du Premier Mars, 14
est toujours bien assorti en articles de ménage en fer battu , fer-blauc , tôle vernie cui-
vrerie , lampes, brosseri e, services de table , fers à charbon , balances à cadrans.

Potager s £t pétrole
Fabricant moi-même les parties essentielles de ces potagers et pouvant les réparer

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

— Oo mlenses —
en cuivre et en zinc , avantageusement connues depuis nombre d'années. Ne pas com-
parer mes couleuses avec l'article tiré de fabriques , qui est très léger et en consé-
quence peu durable. — Caisses u cendres en cuivre et en fer. Sclllcs en cuivre, ex-
tra soignées. Cocasses pour potagers , bassins à eau , baignoires , brandes , marmites
et casses en cuivre , etc., etc. — Marchandises fraîches. — lias prix. 1427

— 5, RUE DU PUITS , 5 —Vrai Saucisson de Bologne
à fr. 2 le demi-kilo.

Vin ordinaire , garanti pur
à 50. 60 et 70 centimes le litre. 1550

EN VENTE
à L'IMPRIMER IE A. COURVOISIER

t , Rue du Marché, 1.

PAPIER DE SOIE
à fr. 2»50 le rame.

VENTE DTK IMMEUBLE
a la Chaux-de-Fonds.

Madame Justine née Ramel , veuve d'Ami-
Louis Châtelain , expose en vente aux en-
chères publiques, par voie de minute , l'im-
meuble qu 'elle possède A la Chaux-de-Fonds
portant le numéro 21 de la rue du Stand ,
avec ses dépendances , savoir:

Une maison d'habitation construite en
pierres , couverte en tuiles, d'un étage sui-
le rez-de-chaussée , avec cuves voûtées sous
la maison contigùe Stand , 23, renfermant
deux appartements et dépendances , part
et action et charge d'entretien à deux puits,
à une lessiverie et à un bûcher ; une por-
tion de jardin au midi , un droit et actions
à un terrain indivis au Nord de la maison.

Cet immeuble est au centre de la localité.
La vente aura lieu dans une seule pas-

sation publique , tenue à l'hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds , le Mercredi 18 Juillet
1883, à 2 heures de l'après-midi ; les enchè-
res seront mises aux cinq minutes à partir
de 3 heures et l'adjudication ou le retrait
de l'immeuble sera prononcé dans l'heure
de la clôture des enchères.

Pour voir l'immeuble et pour tous ren-
seignements , s'adresser au notaire Jules
Soguel , rue de la Paix , 15, Chaux-de-Fonds,
chargé de la vente. 1588-3

BILLETS
DE LA 1591-3

LOTERIE -TOMBOLA
DE LA.

SYMPHOM JU LOCLE
PRIX : Fr. 1.

En vente à l'Imprimerie A. COURVOISIER .

Vente d'une grande maison
à la nie Léopold Robert

C H A U X - D E - F O ND S

Les héritiers de M. Henri Béguelln,
exposent en vente , aux enchères publiques,
par voie de minute, les étrangers appelés,
l'immeuble qu'ils possèdent en indivision
situé à la rue Léopold Robert 46 , Chaux-
de Fonds.

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

La vente se fera à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix,
le mercredi onze Juillet 1883, dès 2 heures
de l'après-midi ; les enchères seront mises
aux cinq minutes à partir de trois heures.
L'adjudication ou le retrait de l'immeuble
sera prononcé dans l'heure qui suivra la
clôture des enchères. 1405 5

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



Magasin C. GOGLER
Rue du Parc. 1587-2

Nouveaux dessins en tapis de liège
1" fabrique d'Angleterre.

On demande un apprenti tapissier.

Affaire exceptionnelle.
Il vient d'arriver 500 paires Bottines à élastiques pour

hommes qui seront vendues au prix de fr. 7 la paire.
500 paires bottines à élastiques, pour hommes, garanties

tout cuir , cousues ou vissées, à fr. 9 la paire. 1575-2
PAIII » lac PpAHiAf IAH C Un assortiment complet de chaussures
I lMIl lia 1 l UIllUUUIl ^. poiu. enfants , fillettes et garçons.

C'est an &BMD BAZAR POPULAIRE , Place an Marché.

Humbert ¦ Gérard
Cabinet spécial pour opérations

An GAZ & CHLOROFORME
Dentiers à tous les prix

Consultations chape Jour
de 9 à 12 h. et de 2 à 6 h. 1509 2

13, rue des Arts , 13

Mme Huguenin-Ducommun
de là 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 , a 15 minutes
de la gare. (Hc 920 Y) 1203-2

OCCASION EXCEPTIONNELLE
pour Ingénieurs , Officiers , etc.

A vendre, à prix réduit , les 90 premières
feuilles parues de a L'Atlas topographi-
que de la Suisse» , à l/25000*(canton de
Berne). Etat parfait de conservation.

S'adresser chez M. C. Hermann , li-
braire. 1559-3

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

Seul dépôt
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds

A. SCHÔNBUCHER 755
Successeur de Ftfllx wanner.

Vente d'une maison
a la Dliaux-dc-Fonds.

L'Hoirie de 91. Edouard Dubols-nu-
conimun expose en vente aux enchères
publiques l'immeuble qu'elle possède à la
Chaux-de-Fonds , vue Lcopold itobert
n» Zt , et qui consiste en une grande mai-
son d'habitation ayant quatre étages sur le
rez-de-chaussée et renfermant magasins et
appartements.

Cet immeuble , dans une situation favo-
rable et d'un rapport avantageux , sera ex-
posé en vente sur la mise à prix de
fr. 113,000.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds le samedi 14 juillet
1883, a Z heures après midi.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à 3 heures et l'adjudication sera pro-
noncée de plein droit en faveur du dernier
enchérisseur.

Le cahier des charges de la vente est dé-
posé chez M. Jules-Paul Jeanneret , notaire
a la Chaux-de-Fonds, où les amateurs pour-
ront en prendre connaissance. 1555-3

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

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

Se recommande 1428-1
Gusta ve M O C H

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

Excellent Saucisson de Bologne
EN GROS ET EN DÉTAIL 

* 
1448-1

au magasin Jos. ^^~VLSL<3LlcX.

LE GRAND DÉBALLAGE
3, Rue c3L& la Ronde , S

vis-à-vis de la Boucherie Sociale
vient de recevoir un grand choix de nouvelles marchandises provenant
de plusieurs faillites , qui seront vendues 40 % au-dessous de leur
prix réel.

- APERÇU DE QUELQUES ARTICLES -
500 pièces de broderies de St-Gall.
100 paires de pantoufles à fr. 1M 80 la paire.

3000 mètres Pompadour fin à » —»50 le mètre .
5000 mètres Robe à » —u.oO »
1000 Mouchoirs de poche à » 1»— la douzaine.
3000 pièces de serpentine à » —«40 la pièce.
1000 mètres de drap, pour habillements . à partir de » 3»50 le mètre.
2000 mètres coutil pour lits et matelas à » 1«80 »
100 grosses de boutons assortis . . . .  à partir de » — »30 la douzaine.
100 paires de bas pr enfants et pour dames à partir de » —»60 la paire.
300 pièces Confections pour dames . . à partir de » 10»— la pièce.
50 pièces Imperméables à partir de » 12J> — la pièce.

Un grand choix de soieries, satin de toutes nuances à » 2»50 le mètre.
Corsets, chemises , pantalons , un grand choix d'habillements pour garçons; mous-

seline , crins et plumes; articles pour trousseaux complets, livrables tout confectionnés ,
avec les noms brodés , etc., etc.

Se recommande
1578-9 R- Meyer , 3, Rue de la Ronde , 3.

PppHlI un couteauî dont un des cotésr CI UU du manche forme uue boite à
allumettes en métal blanc. — Le rapporter
contre récompense à la Photographie Paul
Metzner et fils. 162S-3.

Ppprju On a perdu , dans les rues-
l CI UU. (3U village , 12 anneaux or.

Les rapporter Place d'armes 12A, contre
10 francs de récompense. 1598-1

OllhllP II a été oublié , dans les Bu-
UUU11C» reaux de l'ancienne Banque
Cantonale en liquidation , un parapluie.

Le réclamer contre désignation et frais,
d'insertions aux Bureaux de la dite Ban
que. 1599-1

Pour repasseuse. c * ̂ fune^:
de table , avec tous les outils pour repas-
seuse. — S'adresser rue de la Loge 6, an
S"8 étage , à gauche. 1630-3

A VPïlHrP Pour le Prix t'e fr' ®> une
•**¦ V CIIUI C machine à eoudre, sys-
tème Singer , encore en bon état de conser-
vation. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1609-2

A VPïlrirP à un prix très avantageux ,.H V CIIUI C une montre en or pour
dame. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1612-3

fh îp  ri A-rendre un beau chien de race ,ulUCIIi dogue-terrier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . . 1596-2'

PÎSï l f l  A vendre un piano tout neuf ,.l iallUi sortant de la meilleure fabrique
de Berlin , qui sera cédé à un prix très
avantageux.

A la même adresse on demande de suite
une une jeune servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1556

ÉTAT DES BESTIAUX
SLlasf t-tvLts aux ^*.:fc>£*.1rtoi:f!S

du 17 Juin ou 23 Juin 1883.

NOMS E L j S . S
des bouchers. -S 5 = o = E 3 3-d o B <c -S o S o

U H Si > O O, > S

Boucherie Sociale . . — — 1 — 8 1 0  0
Alfred Farny . . . . _ — i — —

¦ 2 i 7 : *Julien Favrë . . . . — — : 3 —  — : 3 : 4 - 2
Mari Metzger . . . — — ' 5 —  — — : 3 3
Hermann Gratwobl . . — — i 1 — — ! 2 : 3 : 1
Veuve Fritz Gneeg i . . — — ! 2 ¦ — j M i
Gottlieb Kocher . . . _ — ; \ — ; 1 —
Daniel Zuberbùhler. . — — : 1  — ^ 1 ; 1
Jean Gneeg i fils . . . — — i l  : 1 : 3: 1
Jean Wutrich . . . — — : [ .; 1 : 2 : 2
Ferdinand Epp lé père . — — 1 j 1 :  2 —
André Schurch . . . — — — 1 — i  1 1 2
Abram Rueff . . . . — — _ 2 _ : _ i l l
Fritz Rotb . . . . 1 : 1 : 2 : 1
Ulrich Pupikofer . . — 1 _ j 2 : 1 ;_
David Denni . . . . — •— — :  7 : 3 '  —
Joseph Jenzer . . . 3 — —: 2 : 3 : 1
Jean Gnœg i père . . — ! 2 :  2 : —
Veuve Henri Galland . ¦ !— i i : — ;—
Pierre Vv'idmer . . . — j 1 ;  — : —
Marie Lini ger . . . — j 4 - — 
Anram uirara . . . — : d : z  —
Albert Ruflli . . . . ; j _ j — ! 4 ; —
Albert Richard . . . . : — : 1 i — j —
Edouard Galland fils . i— ! I : 2 !—
Louis Eymann . . . :— - —j —  : 3 : —
François Brobst . . . — î 1 — ; —
J.-André Niilenegger . — ¦ j 3 — i —
André Fuhrimann . . — ! — — j —
Melchior Alimann . . :— j — ; — : —
Louis Meyer . . . .  — j —  j —  ! —
Nicolas Fluckiger . . ' — : — :— i—¦
Jacob Hitz . . . . 1 — — j —
Adolphe Tri pet . . . : .— . ! — — :-"
Rodol phe Moser . . . , — — \ .— j — I— i —

TOTAL . . —
: 

1 31 5 — ; 48 61 i 29-

Ull U6manClG Mer Dien recom-
mandé. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1623-3

P fîlVPlir *-*" demande un bon ou-
UI aVCUI ¦ vrier graveur d'ornements.

S'adresser rue du Parc 20 , au troisième
étage. 1622-3

PravPlir On demande un bon ou-
UI «VCUl i vrier graveur sachant finir
et'un apprenti. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1605-2

PrnvPIir <-)n demande un ouvrier
VII aVCUI > graveur finissant bien la
taille-douce. — S'adresser à MM. Girard
et Nicolet , rue du Progrès 12. 1586-2

Un commissionnaire est demandé de
suite. — S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL . 1595-3

G„/» I»A (ç On demande de suite
uCLI "la, (j e bons ouvriers fai-
seurs de secrets. — S'adresser
rue de l'Hôpital 10. 1572-4

fin HomanH p un assuJ etti «-epas-
UI1 UcIIidllUO senr, ou à défaut un
apprenti. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1607-2

OH Q6niânU6 des classes , pour
faire un petit ménage et garder un enfant.

A la même adresse on prendrait un ap-
prenti graveur de lettres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1610-2

ïïn IYI3fl îlçin de la localité demande
UIl IllaydoUI une personne sérieuse
qui se chargerait de la vente de divers ar-
ticles. — Adresser les offres sous initiales
P. J. 255, poste restante Chaux-de-Fonds.

fln H Ain an H p de suite un Jeune
UIl UClIIallUC homme pour com-
missionnaire, ainsi qu'un bon remonteur
fidèle et assidu au travail. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1565

PravAlIP On demande, pour de suite
III aVCUI ¦ ou dans la quinzaine , un
bon graveur d'ornements.

S'adresser chez M. H.-A. Chàtillon , rue
St-Pierre 14. 1566

rhamhpP ^" •louer de suite une
VillctlIiUI Ci chambre meublée , à des
messieurs. — S'adresser rue du Progrès 5,
au 2™ 0 étage , à droite. 1621 3

rhamVïPP A louerunechambremeu-
Villdlllwl C« biée , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 6, au rez-de-chaussée. 1625-3

A I  f-y-i- i Q-K» par suite d u n  cas
L\J U.C/X imprévu :

1° Pour cle suite ou pour St-Martin , 11
novembre 1883, un logement de 5 pièces
et dépendances, situé au premier étage
d'une maison d'ordre à la rue Léopold Ro-
bert (à proximité du nouvel Hôtel des
Postes).

2° Dès maintenant , une grande cave in-
dopendante , se trouvant dans la maison
sus mentionnée.

S'adresser au bureau du notaire JULES
SOGUEL , rue de la Paix 15, à la Chaux-de-
Fonds

^ 
1620-3

A |niipr> une chambre meublée , au so-i\. IUUCI iei] > à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors.

A la même adresse on demande un gar-
çon pour apprenti enihoîteur.- S'adres-
ser rue de la Demoiselle 37, au 2d . 1611-3

A lnilPI* -P°ur cause de départ on of-H. IUUCI ¦ fre à louer , dès maintenant
ou dans un ou deux mois , un joli pignon
composé de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à Madame Du-,
voisin , rue de la Paix 61. 1613-3

fhamhpp A i°uer . » un °u deux
VilICUlIUI C. messieurs de toute mora-
lité, une grande chambre bien meublée,
indépendante et au soleil levant. — S'adres-
ser rue du Parc 11, 2»" étage. 1624-3

rhamhrP ^ louer une belle cham-UllalllUI C. Dre meublée , située au
soleil levant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1597-2

rhamhro A louer de suite, une bellelaialUUl C. chambre bien meublée,
à un ou deux messieurs tranquilles.

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

rhamhl'O ¦*¦ louer , de suite ou pourvliaiIIUI C. ie ltr juillet , une chambre
meublée pour une personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Hôpital n° 10,
au deuxième étage. lSOs-â1

rhamhrP A louer , pourlel «r juillet ,WlalllUl C. une j 0ij e chambre meu-
blée, située au soleil , à des messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M. H"-
Clerc , rue de la Demoiselle 39. 1594-2

fhamhpP ¦*¦ l°uer de suite, à uneVliaiIIUI O. demoiselle de toute mora-
lité , une jolie chambre meublée, indé pen-
dante. - S'adresser chez M. Léopold Veuve ,
rue de la Paix 17. 1568-2

fhflmhrP A louer , pour le 1" juillet ,.UliaiIIUI C. à un monsieur, une gran-
de chambre bien meublée , située sur la-
Place Neuve. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1585-2

fin nfïf*P 'a Piace et 1& couche à uneWII UUI O demoiselle de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1558

On demande à louer., pour de suite, ou
pour le 1" août , un petit apparte-

ment situé à proximité de l'usine à gaz.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1629-3

On offre Uouer dlt\?
e~mité 'd;

la Poste et de la Gare et dans une situa-
tion agréable :

Pour st-Martln 18S3. au 1" étage , un
bel appartement de 5 pièces, cuisine , cor-
ridor et dépendances.

Pour st-Georges 1884, au 2d étage , un
bel appartement de 4 pièces , cuisine , cor-
ridor et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1614-3


