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(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Au Conseil national on s'occupe de la question
Grosjean et consorts concernant un nouveau pro-
jet de loi sur les brevets d'invention et de la mo-
tion Joos concernant les évôchés en général et
celui du Tessin en particulier.

Le Conseil décide que, vu le peu de temps
qui reste et vu leur importance , ces deux mo-
tions seront traitées dans la prochaine session.

La motion Vœgelin, concernant la création
d'un musée national suisse, fait le sujet d' une
assez longue discussion qui a tout l'air de se ter-
miner par son adoption , lorsque M. Sonderegger,
Appenzell (Rh. -Exl.), propose de renvoyer cette
affaire au Conseil fédéral attendu qu 'il est de
toute nécessité de savoir si un musée de ce genre
aurait son utilité. — Adopté.

Une pétition émanant d'un nommé Picard est
écartée sur la proposition de la Commission des
pétitions.

Vu les funérailles de M. Schiess, une séance
de relovée est fixée à 6 heures du soir.

Aux Etats on s'est occupé de divergences avec
le Conseil national.

La motion Wirz , concernant la révision de la
Constitution fédérale en ce qui concerne l' arti-
cle 31 sur les auberges , est acceptée.

Ce Conseil n'adhère pas à la date fixée par le
National pour la prochaine session , qui est le 24
septembre. Il décide d' ouvrir la prochaine séance
le 26 octobre. — Renvoi au Conseil national.

Dans la séance de relevée, les deux Conseils
avaient , sauf quel ques divergences , à trancher
la question concernant la date de l'entrée de la
prochaine session , mais sans parvenir à entrer
d'accord . Au National M. Thoma veut maintenir
le 24 septembre et M. Arnold veut adhérer aux
Etats.

Celle dernière proposition est écartée par 60
voix contre 21.

Assemblée fédérale.

lir teaerai de JLugano. — Dimanche matin
le drapeau fédéra l a été présenté par M. Ed . Biel-
mann , avocat et président du Comité du Tir fé-
déral de Fribourg. M. Emilio Censi , président de
iête, a, en le recevant , prononcé un discours qui
a été vi goureuesment app laudi. M. Censi a invité
chacun au respect de toutes les convictions poli-
ti ques el reli gieuses.

A 1 h. 1/2 après midi s'est ouvert le Tir fédé-
ral de 1883. Au banquet d'ouverture , M. Stop-
pani , avocat , a porté le toast à la patrie. M. Stie-

geler , président du Comité central de la Société
suisse des carabiniers , a salué les Tessinois au
nom des tireurs suisses. M. Boccard , de Fribourg,
adresse son salut aux dames ;de Lugano. M. le
professeur Buzzi lit une poésie au drapeau fédé-
ral.

Au début du tir , 26 tireurs étaient inscrits au
grand concours pour les 10 premières coupes.

Les trois premières coupes ôhl été faites par
Knecht , St-Gall ; Hauri , Reinach , et Calpini ,
Sion. Les 9 premières ont élé faites par des ti-
reurs suisses, et la dixième par un Italien.

Pendant cette première après-midi le nombre
des passes simples s'est élevé à 70,000.

Jusqu 'à luadi'â 3 heures après midi , le meil-
leur carton à la cible « Patrie-Bonheur » a été
fait par M. James-Antoine Perret , à Buttes , par
7500 degrés.

Depuis l'ouverture jusqu 'à lundi à 5 1/2 heures
du soir , 45 grandes coupes ont été faites dont une
par M. G. Vuille-Durig, à Colombier , el une par
M. Théodore Rahm , à St-lmier. En outre , 15 pe-
tites coupes ont aussi élé faites dans le même es-
pace de temps. Une dame italienne a gagné une
petite coupe.

Dimanche ont été reçues les députations de
Fribourg, Bâle , Italie et Montevideo. Lundi cel-
les de Soleure , Glaris , Zurich , Argovie ; mardi
sera le tour de Berne et mercredi arriveront Ge-
nève, Vaud et St-Gall.

Au banquet de lundi , le toast à la patrie a été
porté par M. Adler , de Soleure. M. Jung, de Bàle,
a porté le toast à la liberté. MM. Vicari , Conti et
Compagnon! , aux Confédérés.

L'organisation du tir fédéral de Lugano est ex-
cellente , les constructions , notamment le stand ,
sont irréprochables. L'installation de la lumière
électrique ne laisse rien à désirer el les premiers
essais du tir de nuit éclairé avec cette lumière
ont donné de très bons résultais. Cette innova-
lion fera certainement fureur.

Il y a encore autre chose que chacun consta-
tera avec plaisir , c'est qu 'à Lugano les deux so-
ciétés cantonales de tir , radicale et conservatrice ,
se sont réunies sous une même bannière qui a
été présentée dimanche par M. Battaglini , con-
seiller national , et reçue par M. le Dr Pasta , de
Mendrisio , tous deux présidents d'honneur du
tir fédéral de 1883.

Le leraps est superbe ; nous souhaitons une
réussite complète à cette belle fête nationale.

Les obsèques de M. Schiess. — Les obsè-
ques du vénérable ex-chancelier Schiess ont eu
lieu hier lundi , à 3 heures après midi.

Le cortège élait composé comme suit :
Après le cercueil , la famille , les huissiers fédé-

raux , le Conseil fédéral , le chancelier el le vice-
chancelier , le corps diplomatique , le bureau du
Conseil national et le Conseil en corps ; le bureau
du Conseil des Etats et le Conseil en corps.

Ces trois Conseils et le corps diplomatique
étaient au grand complet.

Venaient ensuite les délégations des gouverne-
ments cantonaux et les magistrats de la ville de
Berne ; le personnel de la chancellerie fédérale
et les employés fédéraux , puis le public qui , en
grand nombre , avait voulu rendre hommage à la
mémoire de cet homme sympathique et vénéré.

Le maître des cérémonies élait M. le colonel
Desgouttes.

Sur la tombe, des discours ont été prononcés
par M. Ruchonnet , président de la Confédération ,

et Kaiser , président du Conseil national. Tous
deux ont fait ressortir que le défunt a été un
exemple pour la fidélité dans l'accomplissemen t
du devoir , comme brave patriote et bon confé-
déré.

Exposition nationale. — Du 1er au 8 juillet ,
49.087 personnes ont visité l'Exposition de l'In-
dustrie et 10,400 celle des Beaux-Arts. Dimanche
dernier il y a eu 16,457 visiteurs. Depuis le
1er mai le nombre total des visiteurs s'élève à
672,729.

Chronique Suisse.

Les Beaux-Arts.
IX

Je ne sais si je compte bien , mais je trouve
que mon canton est représenté au Salon de Zu-
rich par 14 peintres , en comprenant dans ce
nombre M. Anker ; si je le range parmi les nô-
tres ce n'est pas seulement pour éviter le chiffre
fatal de 13, mais encore el surtout parce que M.
Anker nous permet depuis de longues années d»
le considére r comme Neuchâtel ois , et qu 'il y a,
pour nous , tout profit à l' agréger.

M. Albert de Meuron n'a exposé qu 'une toile,
mais elle^afflt à soutenir sa .réputation. C'est ce
Soir dans les Al pes , dont je parlais ici même il y
a un an. Je ne crains pas de me répéter quand je
suis sûr que j 'ai raison ; et comment aurais-je
tort en disant que c'est là une grande page de
peinture alpestre ? Il en est peu qui rendent
mieux et avec une poésie plus intense et plus vé-
cue le solennel silence des hautes solitudes : le
sommet des alpages déserts est encore caressé
par les teinte s cuivrées du soir , une cime blan-
che se détache sur l'horizon lointain , tandis que
l'ombre règne déjà sur le petit lac profond ; un
chasseur à l' affût , au premier plan , est la seule
noie humaine qui tempère l'austérité de ce grand
spectacle.

La majesté d' un site ne saurait être en effel
mieux mise en relief que par la présence de
l'homme qui , au sein de nos Alpes , vit dans le
voisinage immédiat des hauts sommets. Ce con-
traste est frappant dans la Schwandenmatte de
M. A.-H. Berthoud.

Vous vous rappelez ce superbe massif des gla-
ciers du Wellhorn et du Wetterhorn , qui se
dresse au fond du tableau , et, au premier plan ,
cette verte praire où l'eau répand par places son
miroitement et son sourire et où sont éparpillés ,
parmi les chalets bruns, les troupeaux de va-
ches et de chèvres. C'est à la fois aimable et
grandiose.

Les ruines du Château de Weissenau ont aussi
beaucoup de caractère , mais j'aime surtout la vue
à 'Unspunnen, qui est d'un accent bien sincère j
ici l'artiste , qui ne cherche jamai s à faire dire à
la nature plus qu 'elle ne dit en effet , a rencontré
la poésie par la seule reproduction intelli gente
et robuste du site.

M. Berthoud expose encore La Brise du soir,
qui est une excursion dans le domaine du pay-
sage allégorique , et une Chasse aux chiens cou-
rants dont les chasseurs apprécieront toute la
vérité.

Des quatre toiles de M. Léon Berthoud , il en
est une qui m'a tout particulièrement ravi : c'est
la Porte Saint-Sébastien à Rome. Rien de plus

Promenades à l'Exposition de Zurich.
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Ii» Bienfaisante. — Assemblée générale ,
mercredi 11, à 8 */. h. du soir, à l'Hôtel-de-
Ville.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Assemblée générale , mercredi 11 , à 8 1/s h.
du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Club du si. — Assemblée , mercredi 11, à
8 '/j h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.



simple que ce paysage, qui est cependant d'une
imposante majesté : nous sommes au .dehors des
remparts de Rome, dont les monuments appa-
raissent éclairés par les teintes du soir ; vers la
grosse porte d'architecture massive descendent ,
par le chemin âpre et creux du premier plan , un
attelage de buffles et quelques campagnards.
Cette toile est au nombre des plus belles du pein-
tre-poète auquel .nous devons déjà tant de jouis-
sances de l'ordre le plus élevé. Mais pourquoi ce
tableau , qui devrait faire le pendant du Bac sur
le Tibre dans notre Musée , appartient-il au Mu-
sée de Soleure ? Je suis furieux contre le Musée
de Soleure.

Les autres œuvres de M. L. Berthoud exposées
à Zurich sont de plus petites dimensions , mais
non de moindre intérêt. Ajoutons qu 'elles au-
raient dû être mieux placées, afin qu'il n'arrive
à personne de ne pas voir comme il convient le
Lever du Soleil à Ischia , avec ses riches et déli-
cates nuances, les Galeries du Vatican et le Bel-
védère vus des bords du Tibre , dans la lumière du
soir, et surtout les Ecueils de Capri , sur lesquels
déferle une vague merveilleusement exésutée et
dont on croit entendre le chant mélancolique el
régulier.

M. Léon Berlhoud est un de ces artistes qui ne
serrent de près la nature que pour lui arracher
plus sûrement le secret de son mystérieux lan-
gage et pour nous faire mieux sentir tout ce qu 'il
y a de haute et enivrante poésie dans la grâce
des lignes et les caprices de la lumière. Il élait
digne d'aller chercher les motifs de ses tableaux
au pays môme du poète incomparable qui , mieux
que personne , avait l'âme ouverte à ce langage
des choses et qui a dit :

Sunt lacryma. rerum , et mentem mortalia tangunt.
(A suivre.) Ph. G.

LA BOUTIOCE DES COLPORTEURS
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Par Hippolyte Audeval.

PREMIÈRE PARTIE
— Mon travail ! Je ne sais rien faire .
— Vous saurez toujours oien traîner ça , répondit

Septseptembre en désignant du doigt une voiture à bras
ou le colporteur serrai t ses marchandises.

Et Cbrysostome, plein d'émulation et de joie s'attela
immédiatement.

Depuis lors , ils ne s'étaient point quittés.
Cbrysostome, peu à peu , avait contracté pour Septsep-

tembre un attachement qui allait jusqu 'au dévouement
absolu.

Quant à Septseptembre , son amitié pour Cbrysostome
était peut-être moins démonstrative , mais elle n'étai t
pas moins réelle et forte.

Les deux colporteurs n'avaient pas d'autre appui
qu'eux-mêmes, ils étaient sans reproche et sans peur ,
ils s'appelaient mutuellement cousin, afin de se faire
oublier qu'ils n'avaient pas de famille.

Peu après leur installation sur la place du village ,
Cbrysostome cria tout à coup :

— Des rubans, des bas, des mouchoirs , des aiguilles ,
du fil ! Colporteur !

Il venait d'apercevoir deux hommes.
Septseptembre , lui , les avait vus également , mais il ne

cria pas.
— Ménage ton organe , cousin , dit-il à voix basse. Ces

gens-là ne sont pas des pratiques.
— Oh tu as raison , cousin , répondit Cbrysostome

Reproduction int«r<fit« pour I» j'oumau* n'ayant pai traité avit
la Société des gens de lettres.

après un nouveau coup d'œil. Je regrette amèrement de
m'être égosillé en pure perte.

Et il ajouta avec dédain :
— Kacouss! Gypsians! Rohêmes! Sarrasins ! si ces

gens manquent de monnaie , ils ne manquent pas de
noms.

C'étaient Judoé etSalaûn , les mêmes Errants qui , quel-
ques années après devaient accuser hautement Septsep-
tembre et Cbrysostome d'assassinat en donnant pour
preuve la découverte d'un cadavre dans la boutique des
colporteurs.

— Vois ces hommes , dit Judoé de loin. Je les hais.
— Pourquoi , mon frère ?
— Un songe m'a averti qu'ils seraient nos tourmen-

teurs , nos bourreaux.
— ounge , mensonge.
— Oui , peut-être, pour cette race de fourmis à deux

pieds qui s'agitent au lieu de rêver , qui accepte des
chaînes d'esclaves sous prétexte qu'il faut travailler
pour vivre, et qui ne demande ni liberté ni indépen-
dance, pourvu qu'on les laisse s'engraisser auprès de
leurs greniers pleins. Mais pour nous, Salatin , un songe
est une vérité , un songe, c'est l'avenir qui se dévoile.
Or , j' ai vu dans un songe ces deux hommes armés d'ins-
truments dont on se sert pour perforer les pièces de
bois , tandis que nous étions debout devant eux, domi-
nés par un pouvoir surnaturel. Ils s'approchaient de
nous, et , montés sur des échelles , ils nous perçaient le
corps depuis le crâne jusqu 'au ventre . Puis ils versaient
dans ce trou sanglant un horrible mélange de résine et
de plomb fondu , et nous périssions tous les deux, con-
sumés par d'épouvantables tortures.

Salaiin devint pâle.
— Alors , dit-il , puisqu'il faut penser avant tout à

notre salut , puisqu'il faut frapper pour ne pas être frap-
pé...

— Ils sont plus fort que nous, Salaiin.
— C'est vrai Judoé.
Par conséquent , mon frère tout en les maudissant ,

trai tons-les toujours avec la politesse la plus flatteuse.
Ils s'avancèrent un peu.
— Judoé , reprit Salaiin , sais-tu de quelle source dé-

coule ta haine implacable ?

— De mon rêve. Je viens de te l'apprendre .
— Il y a une autre cause.
— Laquelle ?
— Ces deux hommes parcourent le pays, nous les

avons maintes fois rencontrés , et tu es profondément
irrité et humilié de n'avoir jamais rien pu leur déro-
ber.

Judoé se mit à rire.
— Tu es subtil , mon frère , répondit-il. Tu pénètres

au fond de ma pensée comme l'instrument de ces mau-
dits pénétrait dans mon crâne durant mon rêve.

— Eh bien , continua Salaiin , je vais te réconcilier
avec cette vile engeance en lui volant quelques mar-
chandises tandis que tu l'amuseras par ton séduisant lan-
gage. . . . . .. .

— Je te loue et je t'approuve , saïaun. unoisis ce quu
y a de plus précieux. Quand même nous devrions en-
suite jeter au fond d'un gouffre ce que tu auras con-
qui s par ton adresse, nous éprouverons du moins l'ex-
quise jouiss ance d'avoir fait du tort à nos ennemis.

Ils s'approchèrent.
— Salut! dit Judoé.
— Salut! dit Salaiin.
Et les colporteurs répondirent simultanément :
— Salut!
Cbrysostome leur tourna le dos.
— Ainsi va finir l'entretien , pensa-t-il. Je ne puis me

résoudre à leur demander des nouvelles de leur santé.
Septseptembre , lui , paraissait exclusivement occupé

du déballage des marchandises.
L'instant d'après, toutefois, il dit d'un ton de bonho-

mie :
— Qu'y-a-t-il pour votre service les Errants ? Vous

faut-il du fil , des aiguilles ?
— Ou des jarretières? ajouta Cbrysostome. Portez-

vous des jarretiè res, quand vous allez dans le monde?
— Excusez mon associé, il aime à rire, repri t Sept-

septembre . Mais ne vous gênez pas, braves gens même
si votre gousset n'est pas bien garni. Je vous ferai vo-
lontiers crédit , dans le cas où vous auriez besoin de
quelque objet de valeur.

(A suivre,'

BERNE. — Dans la nuit de jeudi , une jeune
fille de 20 à 22 ans , Mathilde Cr , horlogère
à Porrentruy, s'est jetée par la fenêtre d'un troi-
sième étage de la maison qu 'elle habitait , avenue
de la gare. Il para ît que ce sont des chagrins d'a-
mour qui ont poussé la malheureuse à cet acte de
désespoir. N'étant couverte, que de son vêtement
de nuit , elle fut trouvée , entre 2 et 3 heures du
matin , par deux hommes qui passaient et qui ,
paraît-il , lui demandèrent ce qu'elle faisait là.
Ils n'eurent ni la présence d'esprit ni l'humanité
d'appeler du secours, et ce n'est que plus tard
qu'un locataire ayant entendu du bruit , ouvrit sa
fenêtre et , frappé de cette forme blanche gisant
sur l'escalier de l'habitation d'en face, — la pau-
vre fille avait eu encore la force de se traîner jus-
que-là, — il descendit el fit transporter la bles-
sée dans l'appartement qu'elle occupait. Au ma-
tin , elle fut conduite à l'hôp ital. La malheureuse
est encore en vie, mais son état est très grave.

LUCERNE. — Un écrin renfermant une pa-
rure de perles d'environ 12,000 fr. a été volé il
y a quelques jours à un voyageur dans la gare de
Lucerne.

VAUD. — La fête cantonale de gymnastique
qui a eu lieu de vendredi à hier lundi , a eu une
réussite complète .

Voici les couronnes délivrées :
Concours de section.

1re couronne ; Yverdon ; 2e, Lucens ; 3e, Sainte-
Croix ; i", Le Sentier ; 5e, Vevey ; 68, Nyon ; 7e,
Lu Sagne. Lausanne ne concourait pas en sec-
tion.

Jeux nationaux.
1", John G-olay, Sentier. 2, Ernest Stauffer ,

Nouvelles des Gantons.

France. — Dimanche, à Marseille , une réu-
nion d'une cen taine de personnes à la salle de
l'Eldorado, a protesté contre le jugement de
Louise Michel et a voté par 39 voix l'ordre du
jour suivant :

« Les socialistes révolutionnaires protestent
» contre la condamnation de Louise Michel , et
» votent le blâme le plus énergique. Ils s'enga-
» gent à mettre à mort le jury de la Seine, si ja-
» mais ils se trouvent en sa présence. »

Le tapage devenant énorme, la séance a été
levée.

Le commissaire de police a dressé procès-ver-
bal contre l'auteur de l'ordre du jour voté.

— On assure qu 'à la suite de propos tenus pu-
bliquement à Oullins dans une réunion qui a eu
lieu samedi soir , les deux orateurs anarch istes,

Ramé et Thivorier , seront poursuivis pour excita-
tion au meurtre , au pillage et à l'incendie.

Le commissaire de police d'Oullins qui assis-
tait à la réunion a été grossièrement insulté par
des individus inconnus.

— Les nouvelles de Frohsdorf continuent à
arriver avec les mêmes variantes. Le royal mo-
ribond est ou n'est plus.

Une dépêche dit : « Un dénouement fata l est
» imminent. » Une autre annonce que «l'espoir
» renaît. La faiblesse est moindre. Les vomisse-
» ments ont cessé. Le comte de Chambord a pris
» un bouillon qu 'il a gardé. »

Une dépêche de la dernière heure apporte une
nouvelle des plus importante « Le comte de
> Chambord a pris deux cuillerées de vin qu'il a
» gardées ! ! »

En attendant la nouvelle officielle de la mort
du roi en exil , nous laisserons de côté toutes ces
nouvelles de Frohsdorf , qui si elles ont un inté-
rêt pour les lecteurs des journaux réactionnaires
français , ne sauraient en avoir aucun pour nous.
Pour terminer voici ce que nous lisons dans la
Lanterne de Paris , journal radical :

« Le comte de Chambord est mort et bien
mort. Mais le parti royaliste a besoin de se met-
tre d'accord sur son héritage et son héritier ,
avant d'annoncer officiellement la mort du chef
de la dynastie des Bourbons. »

— Des désord res se sont produits , dimanche ,
à Béziers pendant les courses de taureaux don-
nées par la cuadrilla de Frascuelo, le frère du
célèbre toréador.

Le public , furieux de voir l'infériorité des tau-
reaux et de l'augmentation du prix des places , a
jeté dans l'arène les chaises , les gradins, les
bancs , les planches de l'estrade, a renversé les
barrières , enlevé le drapea u de la présidence et
démoli complètement l'illumination préparée
pour la fête du 14 juillet.

Il n'y a pas eu d'accidents de personnes.
Asie mineure. — L'Italien Alexandre

Corpi , propriétaire à Yalova (Asie Mineure) , a
été capturé par des bri gands qui demandent 300
livres pour sa rançon.

(Yalova se trouve à une petite distance du
Bosphore.)

Tonkin. —;¦ On télégraphie de Hong-Kong
au Standard que les environs de Hanoï sonl inon-
dés par les pluies.

Etats-Unis. — On mande de New-York ,
que 377 enfants ont succombé la semaine der-
nière en suite de la grande chaleur. Le thermo-
mètre marquait à l'ombre 97° Fahrenheit (45°
centig.).

lie eholéra.
Le choléra sévit violemment à Swatow ou Sha-

lon , port chinois situé à peu près à égale dis-
tance de Hong-Kong et d'Amoy.

On mande du Caire , que pour éviter d'être
soumis à une quarantaine dans les ports de la
Méditerranée , les Egyptiens qui partent pour
l'Europe vont actuellement s'embarquer à Suez
et se dirigent de là vers l'Angleterre , où aucune
quarantaine n'est établie pour les nnvires ayant
traversé le canal.

Pendant les dernières vingt-quatre heures se
terminant dimanche soir à neuf heures, il y a eu
88décès cholériques à Damiette , 64 à Mansoura h,
9 à Samanoud , 7 à Chirbine , 1 à Alexandrie , ce-
lui d' un Autrichien qui n'avait pas quitté la ville
depuis plusieurs mois.

Tous les cas de choléra constatés jusqu 'ici à
Alexandrie ont éclaté dans le quartier exropéen .

On mande de Rome, qu 'à partir de mercredi ,
le service de quarantaine pour les provenances
de Malte sera appliqué rigoureusement.

-_-_-. 

Nouvelles étrangères.



Chaux-de-Fonds. 3, Champion , Sainte-Croix. 4.
Pouly, Lausanne. 5, Perrenod , Moudon. 6, Dr C.
Reymond , Sle-Croix. 7, Ed. Stehli , Chaux-de-
Fonds. 8, Kahen , Montreux.

Eng ins.
1, Grivel Lausanne. 2, Cousin , Yverdon. 3,

Berney, A., Ste-Croix. 4 , Michel , Lausanne. 5,
Blanchoud , Lausanne. 6, Junod , A., La Sagne
(près Sle-Croix). 7, Fritz , Fleurier. 8. Slulz ,
Lucens. 9. Montbaron , Neuchatel. 10. Ed. Bre-
guet , Chaux-de-Fonds. 11 , Georgetti , Lucens.
12, Bertholet , Payerne. 13, Capt , Louis , Yverdon.
14. Luche , Ste-Croix. 15, Huser , Lausanne. 16,
Barraud , Lausanne. 17, Jaques , Al., Ste-Croix.
18. Grandjean , Ed., Echallens. 19, Lebet , Neu-
chatel. 20 , Cousin , Plainpalais. 21 , Mining, Ve-
vey. 22, Mœhr , Vevey. 23, Félix , L., La Sagne
{près Ste-Croix). 24 , Brusch y, Sainte-Croix. 25,
Merlin , Aig le.

A l'assemblée des délégués , la section de Nyon
a obtenu la prochaine fête cantonale.

*t Ecole de recrues. — L'école de recrues de
Colombier a faii mercredi et jeud i écoulés une
-excursion jusqu 'à Morat. Le premier jour le ba-
taillon a suivi l'itinéraire Colombier-Neuchâtel-
Saint-Blaise-Anet. Au pont de la Thièle , il a
exécuté une manœuvre qui a fort bien réussi.
Les cantonnements ont été pris à Anet. Le len-
demain matin à 5 l/j h. le détachement partait
pour Morat. Ici l'accueil a été parfait. Les auto-
rités locales , les officiers habitant la ville et toute
la population ont fait leur possible pour bien re-
cevoir leurs confédérés. A 3 h. 15, la troupe
s'embarquait sur deux bateaux à vapeur et ren-
trait à Colombier. Des excursions pareilles font
une excellente impression sur la troupe et sur la
population , et tout le monde en conserve un bon
souvenir.

En rentrant à la caserne, jeudi soir , le colonel
de Salis est tombé sous la voûte de la porte d'en-
trée. M. le capitaine Sunier qui était présent le
transporta de suite dans son bureau où les pre-
miers soins furent donnés par le médecin de l'é-
cole , M. le Dr Guttat. Une heure après le colonel
fut conduit chez lui où il est encore en traite -
ment.

Chronique neuchâteloise.

j.% Meeting populair e. — Aujourd'h ui on dis-
tribuait dans les rues un petit carré de papier
rouge socialiste contenant ce qui suit :

« Meeting populaire , mardi 10 juillet 1883, à
» 8 heures du soir , sur la place du Bois. — Sujet :
» De la situation faite aux travailleurs. — Invita-
» tion à tous les travailleurs à s'y rencontrer pour
> discuter avec nous les moyens à employer pour
» défendre les intérêts de tous les producteurs .
» La réunion sera contradictoire .

» Le groupe anarchiste de Chaux-de-Fonds . »
Contrairement à tous les imprimés émanant du

groupe anarchiste , celui d'aujourd'hui ne sort
pas de l'imprimerie Jurassienne de Genève : il a
été fait dans une petite imprimerie de notre ville.

Il est à prévoir que les curieux ne manqueront
pas de se donner rendez-vous pour ce soir sur la
place du Bois.

j,',, Fête de gymnasti gue à Yverdon. — Hier
soir , par train de5 h. 52, revenaient les gymnas-
tes de notre ville partis vendredi pour prendre
part à la fêle cantonale vaudoise . La « Fanfare
montagnarde » avait spontanément accordé son
concours pour la réception faite par la société
« L'Abeille > à plusieurs de ses membres qui re-
venaient couronnés et chargés de prix. M. Ed.
Stehli a obtenu la 7e couronne aux Nati onaux et
M. Edm. Breguet , la 9e aux Engins. Un membre
de (' « Ancienne Section », M. Ernest Stauffer , a
rapporté la 2e couronne aux Nationaux , mais n'a
pas pris part au cortège formé par l'« Abeille ».

Les participants à la fête d'Yverdon ont été
très satisfaits de la réception et garderont le
meilleur souvenir de nos amis et voisins du can-
ton de Vaud.
t\ Accidents. — Ce matin un char de laitier ,

descendant au trot la rue du Versoix , a renversé
un vieillard et cela si violemment que le malheu-
reux a dû être transporté à l'hôpital.

Il est certainement très regrettable qu 'il faille
rappeler à qui de droit qu 'il existe un] règlement

municipal concernant l'allure que doivent obser-
ver les conducteurs de véhicules dans les rues de
la ville , surtout dans celles qui sont quelque peu
rapides.

Nous aimerions voir les pénalités , prévues par
ce règlement , appliquées un peu plus souvent à
ceux qui se soucient si peu des accidents que
leur sans-gêne peut causer.

— Un enfant est tombé , ce matin , depuis une
fenêtre du 3e étage d' une maison rue St-Hubert.

Chronique locale.

Berne , 9 juillet. — M. A. Claparède, secré-
taire du Département politique , a donné sa dé-
mission pour cause de santé.

Genève , 9 juillet. — L'équipe à deux de MM.
Bory et Bell y, de Genève, a gagné le second prix
aux régales de Lyon , qui ont eu lieu hier.

Tr teste, 9 juillet. — Le vapeur Ach ille, arrivé
d'Alexandrie , avec 300 passagers , a été mis en
quarantaine au nouveau Lazaret.

Kaschau (Hongrie), 9 juillet. — Ce matin , une
rencontre de trains a eu lieu entre Mezœkovesd
et Fuezesabony. Une locomotive a été expédiée
de Miskolcz sur le lieu de la catastrophe , avec 35
ouvriers.

Pans, 9juillel. —- A la Chambre , M. Barodet
(extrême gauche) , présente une proposition ten-
dant à amnislier les condamnés de Lyon et de
Montceau-les -Mines , ainsi que Louise Michel
et consorts. M. Clovis Hugues appuie cette pro-
position.

Le ministre de l'intérieur la combat nettement.
Il dit qu 'on peut amnistier après une guerre ci-
vile , mais non pour des délits commis en pleine
paix , tendant à amener un soulèvement social
menaçant de mort les juges qui ont prononcé les
condamnations.

La proposition est repoussée par 304 voix con-
tre 89.

Londres, 9 juillet. — Aux Communes , M. Brad-
laugh ayant déclaré par lettre qu 'il prêterait ser-
ment malgré la décision de la Chambre , sirStaf-
ford Northcote a proposé de l'exclure jusqu 'à ce
qu 'il ait pris l'engagement de ne pas troubler les
séances.

M. Gladstone n'a pas combattu la motion , qui
a été adoptée par 332 voix contre 65.

Dernier Courrier.

Galanterie raffinée.
Lorsque le prince de Galles offre un bijou à

une femme, il choisit toujours une ornementation
de pierres précieuses qui trace le Christian name
de la lad y par la façon dont les gemmes sont
disposées.

Ainsi , on écrira Blanche de la manière sui-
vante :

co béryl
r-1 lapis-lazuli
> améth yste
21 nicolo (vélo turquine)
n corail
W h yacinthe
w émeraude

Flora s'écrit ainsi : Feldspath , Lapis-Lazuli ,
Opale , Rubis , Ai gue-marine. Béatrice : Béry l ,
Emeraude , Améthyste , Topaze, Rubis , Idocrase,
Chrysolithe , Emeraude , elc , etc.

* *Chez le coiffeur :
Un client vient de se faire tailler les cheveux ,

et le perruquier a littéralement tondu le pati ent ,
qui se récrie et s'emporte :

— Mais , sapristi , je ne vous avais pas dit de
me raser la tête !...

— Monsieur trouve ses cheveux tro p courts ?
— Parbleu...
— Eh bien , fait imperturbablement le perru-

quier : « Nous allons tâcher d'arranger çà ! !

Par ce temps de boue , Calino , qui est concierge
dans une grande maison , a accroché au bas de
son escalier un écriteau porta nt ces lettres :

S. V. P.
— Pourquoi , lui demande son propriétaire , cet

écriteau , et qu'est-ce qu 'il signifie ?
— Monsieur ne comprend donc pas ? rép lique

Choses et autres.

Calino d'un air entendu ; c'est une abréviation
bien connue pourtant : S. V. P. : « suyez vos
pieds ! »

du Canton de STenehàtel.
Samedi 7 juillet iSSS.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Meyer , Charles-Louis ,

tailleur de pierres , rière Boudry. Inscriptions au passi f
de cette succession au greffe de paix de Boudry jusqu'au
samedi il août. Tous les créanciers sont convoqués pour
le mard i 14 août , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville
de ce lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Dubois , Ali , horloger ,
décédé au Locle. Inscriptions au passif de cette succes-
sion au greffe de paix du Locle jusqu 'au mardi 7 août.
Tous les créanciers sont convoqués pour le jeudi 9 août ,
dès 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 4 juillet , au greffe de paix

de la Chaux-de-Fonds , de l' acte de décès du sieur Hass-
Ier, Jean-Georges-Eugène , décédé à Dôle (Jura) le 14 mars
1882. Ce dépôt est effectué dans le but de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession du défunt.

Le tribunal civil du Locle ayant déclaré vacante et
jacente à l'Etat la succession de demoiselle Berthoud ,
Elisa , peintre en cadrans , décédée au Locle , les inscrip-
tions au passif de cette masse seront reçues au greffe
de paix du Locle jusqu 'au mardi 7 août. Tous les créan-
ciers sont convoqués pour le jeudi 9 août , à 9 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du Jura bernois
du samedi 7 juillet.

Citations édictales.
Les sieurs Wyssmann et Verdan , négociants à Neu-

chatel , prévenus de fraude d'ohmgeld , sont cités à com-
paraître le mardi 24 juillet , à 8 heures du matin , devant
le j uge de police, hôtel de la préfecture à Moutier.

Jacques Sanglard dit l'Indien , actuellement en fuite ,
prévenu de soustraction , est cité à comparaître le jeudi
26 juillet , à 10 heures du matin , devant le juge d'ins-
truction à l'hôtel des Halles à Porrentruy.

Frédéric Brechbûhl , ci-devant employé à Delémont ,
actuellement sans domicile connu , est cité à comparaî-
tre le mercredi 18 juillet , à 8 heures du matin , devant
le j uge au correctionnel , hôtel de la préfecture à Delé-
mont.

Georges Jacquat, journalier , et Joseph Jacquat , ci-
devant à Bassecourt et à Glovelier , actuellement sans
domicile connu , sont cités à comparaître le mercredi 18
juillet , à 8 heures du matin , devant le juge au correc-
tionnel , hôtel de la préfecture à Delémont.

Cessions de biens.
Débiteur : Emile Grimiître , employé , ci-devant à Por-

rentruy, actuellement sans domicile connu. Délai pour
les productions : jusques et y compris le 5 septembre, au
greffe du tribunal de Porrentruy .

Publications matrimoniales.
Séparations de biens.

Dame Catherine Broquet , a formé contre son mari ,
Hypolite Guédat , à Bellefontaine , une demande en sé-
paration de biens.

Dame Louise née Froidevaux , a formé contre son mari
Alcide Taillard , horloger au Cerneux-Godat , une de-
mande en séparation de biens.

Dame Octavie née Robert , a formé contre son mari ,
Louis-Joseph Maillât , horloger à Courtedoux , une de-
mande en séparation de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

a -. Imprimerie et Librairie COURVOISIER
1, Rue du Marché , 1.

La Cuisinière Suisse, nouveau manuel de cuisine , par
M™« J.-L. Ebert.

La cuisine de tous les jours , méthode pour faire une cui-
sine simple et peu coûteuse, illustrée , par Mme Thé-
rèse Provence. Prix : 1 fr. 20. . .

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie, orné de figures, par Mme Gabnelle.
Prix : 2 fr. 25. . . .

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine , illustré de 217 figures , très complet. Prix : 3 fr.

les recettes de ma tante , par Mme Dupertuis , volume
relié. Prix : 4 francs.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Bytz , volume relié ;
le même en langue allemande . Pri x : 4 francs.

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie , glaces,
sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Livre de la ménagère, contenant des recettes diverses,
conserves , liqueurs , confitures , pâtisserie , etc., orné
de gravures. Prix : 2 fr. 50.

La Tenue des livres, en partie simple et en partie double,
nouvelle méthode , par A. Manillier . Prix : l franc.

La peti te Tenue des livres commerciale , par Malescot.
Prix : 1 fr. 50.

La Tenue des liv. pra tique, par E. Hocquart. Prix : fr.2»75»

E N  V E N T E



IIïl P f î l lp  de toute moralité , sachant,K J l l v  111IC bien faire un ménage , cher-
che une place dans une honnête famille.

S'adresser rue St-Pierre 18, au troisième
otage. 1/19-3-
TTne jeune fille cherche une place dans.
*' un ménage sans enfants , comme fille de
cuisine ou servante. — S'adresser chez M.
Jean Bronimann , rue de l'Industrie 25, au
2d étage. 1714-3
TTn jeune homme désirant apprendre à
"" repasser et remonter dans une bon-
ne qualité , pourrait entrer chez M. Henri
DuBois , rue du Parc 69. 1675-3-

ftn Hamanrlo de suite une Jcu««eun ueiudiiue nile pour faire deg.
commissions entre les heures d'école.

S'adresser au comptoir Nicolet et Jaques ,.
rue du Stand 90. 1708-1.

fin HomanHo un bon ouvrier fai-UI1 UtHIldllUtî se„r de secrets, uii
assujetti et un apprenti qui soit nourri cher,
ses parents. — S'adresser chez M. Jean
Buruier , rue de l'Industrie 7. 1700*

Tin k°n ouvl'ier monteur de boîtes or-UH trouverait de l'occupation , de suite,
dans un atelier de la localité. — Inutile de
se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1697'

TîlillpilÇP ^n demande , pour tout1 alUClOC. <j e suite , une très bonne
ouvrière tailleuse. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au premier. 1695.

On demande Seur0deselrct8, sa-
chant travailler sur les boîtes or. — S'a-
dresser chez M. L* Fath-Lory, rue du So-
leil 11. 1699

ï _-.n__ -rv.__ -n .  A louer , pour le terme-.-LiUyeiIieill. de St-Martin 1883, un
heau logement de 4 pièces , cuisine , corri-
dor et dépendances, pour le prix de fr. 750..

S'adresser à M. MAMIE , rue de l'In-
dustrie 13. 1726-3-

rVi amhrP A louer de suite une belleVliaillUI Ci chambre meublée ou non ,,
indépendante et située au soleil. - S'adres-
ser rue de la Boucherie 14, au 3"" étage, à.
gauche. 1723-3

fhïinihrP A 'ouer de suite et à unUllalllUl C monsieur , une chambre
bien meublée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 12, au 2°« étage, à droite. 1724-3-

rViamhpP A louer, à un ou deux mes-VllalIlUI C. sieurs, une belle chambre
meublée. — A la même adresse on demande
un bon renionteur. — S'adresser rue du.
Grenier 30. 1er étage. 1702-2:

Ull Olire à lOlier dre , à proximité de
la Poste et de la Gare et dans une situa-
tion agréable :

Pour St-Martin 1883, au 1er 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 dfi l'ÏA .PÀRTÎAT , . 1614-1

fVlQmKf*!-» -̂  t°uer » au centre du vil-
UllalIlUI C. jage et au soleil levant ,
une jolie chambre bien meublée. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1715-3

CctV\\nat meublé à louer , au soleil le-VdUlUCl Vant. — S'adresser rue du
Pont 9, au premier, à droite. 1711-2

f h'iml.i'P A louer > P°ur le ler
uiiuiiiui r. aoùt, à un monsieur
de toute moralité, une cham-
bre meublée, située au soleil
levant. — S'adresser rue du
Parc 28, au 2d étage. 1664:

PfitanPr A vendre , pour changement
JTUlayCI • de commerce, un magnifi-
que potager tout neuf. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1725-3

A VPnHrP un bu'
,ln-_lxe peu usagé.

V CHU 1 O — A la même adresse
on donnerait des sertissages à faire de-
hors. — S'adresser rue du Puits 16, au
3°« étage. 1718-3

A VPIlHrP divers objets de ménage,
V CI1U1 c canapé , lits, potager , etc.;

de comptoir : un bon régulateur, burin fixe ,
outils de remonteur. — 1 appareil à inha-
lation peu u sage.

Pour la fin de juillet une veuve cherche
à se placer pour faire un ménage.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7, au
troisième étage. 1696

PprHlI dans les rues du village , une
l CI UU carrure, 14 lignes , avec la lu-
nette. — La rapporter rue des Arts 15, au
2»« étage , contre récompense. 1721-2

Le Département des Finances
de la République et Canton de Neuchâtej
met au concours, jusqu 'à fin juillet pro-
chain , la fourniture de

six «offres-forts
disposés de façon à pouvoir contenir , ou-
tre le numéraire , quelques registres de
comptabilité. L'adjudicataire devra effec-
tuer la livraison des dits coffres-forts dans
un délai de trois mois à partir du jour où
la commande lui aura été faite. (H 212 N)

NEUCHATEL , le 28 juin 1883.
Le Chef du Département des Finances,;

1670-2 PETITPIERRE -STEIOER.

Pour cause de démolition et de cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
du BAZAR du Bon Marché

Place Neuve -• Rue du Stand -¦ Rue Neuve 8o° 4
NOTA . — Tout achat au-dessous de fr. 1 ne participera pas au Rabais.

C O M P A G N I E

D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE
FONDéE EN 1819 — (La plus ancienne des Compagnies françaises)

87, à Paris , rue Richelieu , 87

 ̂FONDS DE GARANTIE : S5CTMÏL._LIO_\S REALISES __________
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1881

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

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

S'adresser pour prospectu s et renseignements , à M. Adolphe Stebler, agent prin-
cipal , à la Chaux-de-Fonds , rue de la Paix 23. 546-12

CigarGS, véritable tabac de la Havane
VINS DE BORDEAUX TJEAUJOLAIS ET MAçON

CHARLES IHJCOMIUJN
— 19, Rue du Manège , 19, Cï\aux-de-Fonds —

Unique représentant pour toute la Suisse, des maisons:
DIRKES, MIDDELKOOP & GOOL de Rotterdam

et Ed. POSSE & Gie de Bordeaux. 15673
Vins de table, garantis par raisin, sans, coupage, depuis 37 centimes le litre.

| BAZAR NEUCHATELOIS |
W — Unique Dépôt — «*•
g des Billets de la p "

o LOTE^HE g
ri de l'Exposition Nationale >
Q de ZURICH 1679-1 S

£j 2500 lots pouTftClSE^xP ô
 ̂

SÉRIE DE 
L'INDUSTRIE 13

g 30 lots pour fr. 42 ,100 o
- SÉRIE DES BEAUX -ARTS 2

"Z Prix du billet : Fr. 1. w
2 - B A L A N C E - 2  f

M. GILLARDET à tachâtel

de vieux habillement de toutes espèces ,
vieilles limes , vieux étaux , vieux livres,

; vieux cuivre, plomb, zinc , otain , limaille
! de laiton , nickel , etc. M. Gillardet se rend
I à domicile pour les achats. A cet effet , il1 sera dans les localités ci-dessous indi-
i quées, la première semaine de chaque mois.
I Les personnes qui ont des articles à ven-
I dre , sont priées de déposer leur adresse :
, CHAUX-DE-FONDS , Hôtel du Guillaume-Tell.
i Au LOCLE , Bureau de la Feuille d'avis.
] Aux PONTS , Hôtel de la Loyauté. 1310-4
( Aux Brenets , chez M"e veuve Rognon.

TWI * t Au rez-de-chaussée
I QniC0AI*l_Q_ de la maison rue du
IClIl hloCI l\J* Pont , n° 5, on se

I charge de tout ce
qui concern e la profession de tapissier :
meubles, rideaux , tentures , neuf et répa-
rations. Travail consciencieux et prompt,
à la journée et aux pièces. 1641

Ialadies secrètes
trouvent guérison radicale par ma
méthode , basée sur das recherches
scientifi ques récentes , même dans
les cas les plus désespérés sans au-
cun trouble des fonctions. Je guéris

également les conséquences fâcheuses des
péchés de jeunesse, névroses et impuissan-
ces. — Discrétion garantie. 1548-14

Prière d'envoyer une descri ption exacte de la maladie.
D BELA , Paris , 6, place de la Nation

Membre de p lusieurs sociétés scientifi ques.

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

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

pour adultes. 1357-49

H
ERNIES

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

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

J.-M. Schnyder, spécialiste, Rue de la
Chapelle 4, premier étage. 1429-127*

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 à M.
Jacob Streiff; rue de l'Hôtël-de-Ville 7, d'ici
à On juillet prochain. 1465-4

CAVE , 9, Rue Neuve , 9
Chaux-de-Fonds.

"Vins à emporter :
Rouges, à 50, 60 et 80 et. le litre.
Blancs, à 50, 60 et 75 et. »
10,000 boute!»" Bordeaux St.Emilion , 1874,

1876 et 1878, à fr. 1»50 la bouteille.
1,200 bouteilles Neuchatel rouge, 1881,

à fr. 1»50 ia bouteille.
Huile, d'olives surfine , fr. 2»10 le kilo.

Id. extra surfine vierge, fr. 2»501e k°.
Champagne Piper , par 30 bouteilles , fr. 6

la bouteille. 1496-5

CAVE, 9, RUE NEDVE, 9
Cïi&-i___2-_-d.e-FO--ids

600 bouteilles Bourgogne 1878
à 90 et., verre perdu. 1626-2

Fête cantonale ie Gymnastipe.
Les personnes disposées à remplir les

fonctions de sommeliers à la cantine les
4, 5 et 6 août prochain , sont priées de se
faire inscrire jusqu'au 20 juillet , chez M.
PAUL MAYER , rue du Parc 1. 1682-2

G E N È V E

Exposition perman ente
-Tirage 15 août

DEUX CENTS LOTS
1er lot : Demi-parure brillants

Valeur , f r .  4 000
2»« lot : Chronomètre or

(bulletin d'Observatoire 1™ classe)
Valeur, fr .  700

_ESiXXets7 aEr-ar. ±.
Adresser les demandes (rembour-

sement ou timbres-poste) à l'Expo-
sition , Rhône i. (H 5339 X)

Envoi de prospectus gratis.¦ . 16!i6--!8

LA PRÉVOYANTE
Les sociétaires sont informés que d'après

décision de l'assemblée générale du 27 Juin
la cotisation mensuelle a été fixée à fr. 1»50
dès le l" Juillet.
1707-3 LE COMITE.

Vente d une grande maison
à la me Léopold Robert

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

Les héritiers de M. Henri Bcguelln,
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 magnifi que exposi-
tion.

La vente se fera à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix ,
lé 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 1

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

Avec une mise de fr. 3 (sans plus de
^remise) par billet , on a la chance de;

gagner 1722-1'

Fr. 500,000 £
200,000; 100,000 ; 50,000; 25,000

etc.
G. Scheer, à Bâle.

Achat et vente de toutes valeurs et lots.

Magasin à remettre.
Pour cas imprévu , un joli commerce,

ayant une bonne clientèle, serait à remet-
tre dan s une localité importante du canton
de Neuchatel. Beau magasin avec devan-
ture, bien situé dans un quartier commer-
çant. — Conditions avantageuses , moyen-
nant garanties. — S'adresser aux initiales
L. R. au bureau de I'IMPARTIAL , Chaux-
de-Fonds. 1639-3

Pressurage de fruits
chez Madame Huguenin , rue de l'Hôtel-de-Ville, n' 23.

Se recommande
l'W-â P. Huguenin.


