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Brasserie Hanert. — Concerts donnés par
une « Troupe française », samedi et dimanche ,
dès 8 h. du soir.

Société de tir « l'Helvétle ». — Tir sup-
plémentaire et tir tombola , chez M. Roth , au
Valanvron , dimanche 15. Départ à 5 7» h- du
matin. — Se munir du livret de tir.

Chaux-de-Fonds.

Les Républiques sœurs. — Le tir annuel
de Mâcon était clôturé dimanche dernier. Au
banquet qui a suivi , M. Martin , maire de Mâcon ,
a prononcé un discours duquel nous extrayons le
passage suivant qui concerne plus particulière-
ment la Suisse.

« Pour finir , Messieurs , permettez-moi d'évo-
quer un souvenir qui m'est inspiré par les ban-
nières , les écussons , les drapeaux qui ornent
cetle salle de fête et qui forment autour de nous ,
une chaîne d' union et de fraternité.

» C'est avec un sentiment de joie profonde et
véritable , que je vois figurer à côté des armes de
notre chère cité , celles de Genève, de Zurich, de
Berne , des cantons de Vaud , de Fribourg et au-
tres. Ces armes , ces drapeaux , ces écussons, sont
un hommage rendu à l'amitié plus que séculaire ,
qui unit la France et la Suisse. Nos voisins Mes-
sieurs , ne sont pas seulement les fils de Guillau-
me-Tell , les tireurs habiles que vous connaissez ,
mais encore des citoyens qui ont ce double bon-
heur de posséder la liberté et de ne s'en servir
que pour les intérêts et la grandeur de leur pa-
trie.

» Je bois à la République française et à sa sœur
aînée la République helvétique. »

A côlé des traits pleins de fiel que nous déco-
chent de temps à autres certains réactionnaires
français , il est toujours doux de relever ces preu-
ves de bonne et sincère amitié que nous adres-
sent les honnêtes gens de la République trans-
jurane.

Exposition nationale- suisse. — Avis aux
exposants. — D'après des circulaires qui m'ont
été soumises , il y a certains individus qui cher-
chent à exploiter les exposants en leur promet-
tant de fournir des renseignements sur les résul-
tats des appréciations du Jury contre payement
d' nn certain montant.

Le jour de la distribution des récompenses et
de la publication de la listes des diplômes décer-
nés sera communiqué officiellement et à temps
aux exposants. Je me vois donc obligé de renou-
veler , vis-à-vis de MM. les exposants , la décla-
ration qu 'ils doivent se défier des publications
d' un caractère sus-indi qué et que toute inter-
vention de personnes non autorisées dans les af-
faires du Jury doit être suspecte et ne peut avoir
la moindre valeur.

Le Président du Jurg :
Ed. G UYER .

Procès de presse. — Aujourd'hui , samedi ,
se jugera devant le tribunal de Lausanne le pro-
cès de presse intenté par M. l'avocat de Meuron
à la Revue. Ce journal sera défendu par M. l'a-
vocat Fauquez.

Chronique Suisse.

France. — La fièvre typhoïde sévit de nou-

veau à Paris. Elle a repris ^on caractère épidé-
mique. C'est surtout aux Balignolles . à Montmar-
tre , à la Chapelle , à la Villette que le fléau fait le
plus de victimes.

— Etrang e destinée. — Mlle d'Erlincourt (de
son nom de théâtre), qui fat arrêtée comme anar-
chiste au sujet de la réunion dans laquelle Yves
Guyot fut si maltraité le 11 mars dernier , va se
marier avec un richissime boyard roumain qui ,
par contrat , lui reconnaît un apport de quatre
millions. Que le sort est pourtant drôle ! Les
deux amies, Louise Michel et Mlle d'Erlincourt ,
se sont toutes deux manifestées, dans les réu-
nions de mars, pour l'anarchie , et maintenant
l'une est condamnée à six ans de réclusion tan-
dis que l'autre , après une courte détention pré-
ventive , épouse un millionnaire qui s'est épris
de ses charmes en là voyant sur les bancs du tri-
bunal.

Autriche-Hongrie. — Le bruit court à
Vienne que la banque Rothschild a été victime
de détournements considérables ; on parle d' un
million de florins.

Indes. — Voici un nouvel exploit de Tantia ,
fameux chef de bri gands des provinces centrales
de l'Inde. . ^Il n 'y a pas longtemps , déguisé en inspecteur
de police et accompagné de £00 individus vêtus
en policemen , il se présenta dans un village du
district de Minar , prit ses quartiers chez le chef
du village , et , comme on hésitait à lui livrer
1,000 roupies qu 'il avait exigées , il p illa le ha-
meau et châtia sévèrement quel ques-uns des ha-
bitants.

Un agent spécial de police est actuellement à
sa poursuite.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — M. Giobbe , maître gypseurà Ber-
ne , se trouvant , il y a quel ques jours , à l'exposi-
tion de Zurich , fut piqué au poignet par un in-
secte. U ne prit pas garde à cette pi qûre , revint à
Berne et vaqua à ses occupations. Peu à peu son
bras se mit à enfler et les douleurs devinrent
très vives. Malgré les soins qui lui furent alors
prodigués , il est mort mardi après-midi. M.
Giobbe était âgé de 54 ans.

— Vendredi matin , un ouvrier ferblantie r qui
travaillait sur le toit d'une maison en construc -
tion , au Quartier-Neuf , à Bienne , est tombé si
malheureusement qu 'il a expiré au bout de quel-
ques moments.

— Le même jour , une enfant de deux ans, fille
du garde barrière Rosse] , s'amusait sur la route ,
devant la maison de ses parents , à la Gruyère ,
près Tramelan , lors du passage de la dili gence
de 3 7s heures après-midi. Ni condu cteur , ni
postillon ne l' ayant aperçue , la pauvre enfant a
eu la (êle écrasée par la lourde voitur e ; la mort
a élé instantanée.

ZURICH. — On volait dimanche dernier dans
le cercle de Wetzikon à propos de questions sco-
laires. Sur 1300 électeurs de Wetziko n , 8 se
sont présentés au scrutin ; à P faeflîkon-Hilznau ,
5 sur 800.

ZOUG. — En vertu de la nouvelle loi sur les
auberges , le gouvernement a refusé à quinze
anciens aubergistes et débitants de leur renou-
veler l'autorisation d'exercer leur industrie. Mais
les quinze pintiers , ont su si bien se démenor et
faire agir leurs amis , que le gouvernement a dû

retirer son arrêté et leur accorder l autorisation
demandée.

Nouvelles des Cantons.

Si, Neuehâtelois au Japon. — Nous emprun-
tons à une correspondance sur les Suisses et
émanant d' un ancien résident au Japon , les li-
gnes suivantes qui intéressent tout particulière-
ment le canton de Neuchâtel.

« . . .  Depuis nombre d'années , l'horlogerie
suisse était honorablement représentée par M.
Favre-Brandt , du Locle, qui , ayant commencé
avec une ferme volonté pour tout capital , se mit
courageusement à l'œuvre el en quelques années
d'un travail opiniâtre (labor improbus omnia
vincil), se vit bientôt à la tête d' une grande im-
portation et devint , par le fait et grâce aux ex-
cellentes relations qu 'il se créa dans le monde
officiel japonais , l'initiateur de la science chro-
nométrique , le grand vul garisateur des horloges
et des montres , car jusque-là , dans ce gracieux
et si séduisant Empire du Soleil Levant , on ne
connaissait guère qu 'une sorte de clepsydre et
d'horloge à poids des plus rudimentaires , dont le
cadra n vertical représentait les 10 heures du
jour japonais : inou-no-dji , neko no-dji, tora-
no-dji , etc., etc., c'est-à-dire l'heure du chien ,
du chat , du ti gre , etc., nomenclature plus poéti-
que que commode. Ce fut aussi ce même Favre-
Brandt , qui non content d' avoir introduit les
pendules , les baromètres et les machines électri-
ques et télégrap hi ques , fit aussi venir de Genève
des carabines de précision , et fut l'un des orga-
nisateurs d'un tir fédéral annuel , auquel nous
tous , résidents de Yokohama , avons dû bien des
fêtes charmantes sur le « Rifle Range , » situé
dans une petite vallée, à proximité de la Colonie ,
et entouré du paysage le plus ravissant du mon-
de, cadre pittoresque de rizières et de collines où
l'austérité des pins et des mélèzes semble adou-
cie au contact de l'élégant camélia. Le second
jour du tir surtout , on fermait tous les offices ,
tous les magasins et qui à pied , qui à cheval , qui
en Djinriki -sha (cabriolet à bras , très léger) ,
l'on se rendait gaiement aux cibles, la Société
faisant flotter des bannières , et précédée d'une
fa n fare mili taire japonaise qui , cerlé%, n 'était pas
une des moindres attractions. Après le tir , on
distribuait les prix , largement arrosés de Cham-
pagne et de vin du Rhin (car les Suisses boivent
sec ; et en cela ils avaient nombre d'imitateurs
cosmopolites). Puis on rentrait le cœur léger, se
remettre aux affaires jusqu 'au prochain meeting.
Cetle Société a fail beaucoup pour répandre le
goût des armes à feu au Japon , et même un de
ses tireurs les plus adroits était le colonel japo-
nais Mourata , qui fit tant redouter sa terrible
carabine , modifiée par lui-même , pendant la
guerre civile de Salsouma. »

* Neuchâtel. — La Commission d'éducation
de* Neuchâtel a organisé pour les élèves des clas-
ses secondaires et latines , et pour ceux des pre-
mières primaire s une course à Zurich.

143 élèves se sont fait inscrire pour prendre
part à cette course , soit 65 garçons et 78 jeunes
filles. Ils seront accompagnés et surveillés par 14
messieurs et 11 dames.

Le départ a lieu lundi , 16 courant , à 7 h. 38
du matin. L'après-midi sera consacrée à la vi-
site de la vi lle de Zurich. Pendant la journée de
mardi , on visitera l'Exposition nationale , le mer-

Chrohique neuchâteloise.
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credi matin étant réservé a 1 Exposition des
Beaux-Ar.ls. Dépar t de Zurich , mercredi à 1 h.
38 et retour à Neuchâtel à 7 h. 40 du soir.

S* Tir fédéral de Lugano. — Jeudi il a été
délivré 67 grandes coupes ; parmi les gagnants
se trouvent les Neuehâtelois suivants : MM. Sa-
muel Muller à Coùvel , Joseph Quadri et Charles
Ducommun à la Chaux-de- Fonds , Albert Zell-
weger à St-Imier, Alfred Rieker , Sagne, Ernest
Crepel, Pougny, Ulysse Mathey, Cachot; 63 pe-
tites coupes ; parmi les gagnants se trouvent MM.
Haberthur , Chaux-de-Fonds , Auguste Bovel ,
Neuchâtel , Fridolin Leuzinger , Chaux-de-Fonds.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 9 juillet 1883.

Le Conseil a autorisé la Municipal ité de Couvet
à acquérir la maison Kopp dans le but de facili-
ter l'accès de la gare du chemin de fer rég ional ,
et , en raison du caractère d'utilité publique que
présente cette opération , il l'a exemptée du paie-
ment des lods dus à l'Etat.

— Il a adopté un règlement général , en 218
articles , pour le Gymnase cantonal et l'Académie
de Neuchâtel.

Séance du 10 juillet 1883.
Le Conseil , en vue de compléter les élections

des justices de paix des 7 et 8 juillet 1883, dans
le cercle de St-Aubin et dans celui de la Chaux-
de-Fonds, où ces élections n'ont pas obtenu un
résultat complet, a décidé de convoquer pour les
samedi 21 et dimanche 22 juillet courant : a) les
électeurs du cercle de la justice de paix de St-
Aubin à l'effet de nommer un assesseur ; b) les
électeurs du cercle de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds à l'effet de nommer un juge de
paix.

— U a autorisé la commune d'Enges à réaliser
un emprunt de fr. 1500 dont le produit sera af-
fecté au paiement des frais occasionnés tant par
la construction d'archivés communales et muni-
cipales que des réparations au bâtiment de la
chapelle.

— Il a autorisé la Munici palité de Fenin , Vilars
et Saules à acquérir une parcelle de terrain en
nature de verger mesurant environ 160 pieds
carrés, destinée à servir de nouvel emplacement
à la fontaine du haut du village de Fenin , que le
Conseil municipal a décidé de déplacer en vue de
la construction de rigoles pavées au nord de la
route.

— Il a autorisé la commune de Môtiers à céder
gratuitement à la Municipalité du dit lieu le ter-
rain nécessaire pour la construction 'd' abattoirs
publics el d'un chemin d'accès.

— Il a autorisé la Municipalité de Môtiers : 1°
à réaliser un emprun t de fr. 10,000 dont le pro-
duit sera affecté au paiement des frais de con-
struction d'abattoirs publics pour la localité ; 2°
à accepter la cession gratuite faite en sa faveur
par la commune du dit lieu , du terrain néces-
saire pour cette construction.

Séance du 12 juillet 1883.
Le Conseil a autorisé sous certaines conditions

le Département militaire à prêter au Comité des
logements de la fête cantonale de gymnastique
qui aura lieu à la Chaux-de-Fonds les 4 , 5 et 6
août prochain , 300 matelas et autant de couver-
tures en laine de la caserne de Colombier.

— Il a autorisé le Département militaire à faire
l'achat d'une arme qui sera envoyée comme prix
d'honneur du canton de Neuchâtel , au Comité de
la fêle fédérale des sous-officiers qui aura lieu à
Soleure les 18, 19 et 20 août prochain.

— Il a nommé :
1° Comme maîtresse surveillante de la sous-

section du Gymnase pédagog ique destinée aux
élèves institutri ces et comme maîtresse chargée
de l'enseignement de la grammaire française , de
l'orthographe et de l'économie domestique dans
la môme sous-section , demoiselle Anna Reymond ,
brevetée pour l'ensei gnement littéraire dans les
écoles secondaires et industrielles et actuelle-
ment surveillante de l'école secondaire de Bou-
dry-Corlaillod , à. Grandchamp.

2° Comme maîtresse spéciale pour les ouvrages
du sexe à la sous-section du Gymnase pédagogi-
que destinée oux élèves institutrices , demoiselle
Jenny Godet , brevetée comme maîtresse d'école
de travail dans le canton de Berne et actuelle-
ment institutrice spéciale d'ouvrages dans les
écoles municipales de Neuchâtel.

Conseil d'Etat.

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 1V.

Par Hippolyte Audeval.

« PREMIÈRE PARTIE
— J'ai longtemps gardé le silence pensa-t-elle; mais

ce n'a été que pour ne pas compromettre l'accomplisse-
ment de ma tâche. Elle e>t en péril , aujourd'hui. Albert
est sur le point de retomber dans l' abandon ; et je dois
parler. Le comte saura qui est Albert.

M. de Kernig , lui , était violemment agité, malgré tous
les efforts qu'il faisait pour paraître calme.

— Vous venez de m'affliger bien profondément ,
Edouard , lui dit la comtesse. Je n'en ai rien laissé voir ,
car je ne suis pas habituée à vous trouver des torts , et ,
la première fois que je suis contrainte de vous en re-
connaître, j' ai cherché à les dissimuler à tous les yeux.
Que s'est-il donc passé en vous? A quelle influence avez-
vous obéi ? vous avez été cruel , Edouard , froidement
cruel...

— Valentine , répondit le comte , vous allez me de-
mander pourquoi j' ai renvoyé Albert?

— Oui.
— Eh bien , je vais vou3 le dire . Je m'inquiète fort

peu de l' opinion d'autrui , excepté de la vôtre , et je ne
veux pas que vous m'accusiez d'une cruauté inutile.
Albert.. .

— Un mot d'abord , interrompit vivement la com-
tesse.

Elle pensa que son mari était décidément mécontent ,
irrité , et elle ne voulut pas continuer cet entretien sans
placer Albert sous la protection d'une révélation déci-
sive.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pat traité au«c
la Société des gens de lettres.

— Edouard , reprit-elle , dans votre première jeunesse
vous avez aimé, à Paris , une jeune fille nommée Her-
mine. .. qui est devenue mère et qui vous a trahi.• — Ah! vous savez?. , dit le comte en pâlissant.

La comtesse lui prit la main, et , la gardant dans les
siennes :

— Ne vous étonnez pas , poursuivit-elle , qu 'une hon-
nête femme se fasse un devoir de connaître tout ce
qui concerne le passé de son mari. Il faudrait ne point
vous aimer Edouard , pour ne pas m'être aperçue qu'à
l'époque de notre mariage vous receviez encore des
lettres de celte Hermine... et que vous les brûliez sans
les lire. Cependant il y avait un fils... qui aurait main-
tenant l'âge d'Albert*,.. à peu près... Et , quand on a
abandonné un enfant , je vous le dis en face et du plus
profond de l'âme, comte de Kernig, on n'a plus le droit
d'être sévère comme vous venez de l'être pour Albert. . .
qui est aussi un enfant abandonné. La malheureuse
femme n'écrit plus depuis longtemps. Elle est morte ,
sans doute .

— uu consoiee i s ecria le coime avec un acceni piein
de mépris et d' amertume.

Puis , tandis que la comtesse était en proie à une vive
émotion , il ajouta , très ému , lui aussi :

— Vous saviez cette douloureuse histoire. Valentine !
Que ne le disiez-vous? Je vous l'aurais racontée tout
entière , moi , et peut-être alors votre conscience eût été
soulagée d' un blâme relativement au passé de votre
mari. Oui , j' ai aimé une jeune f i l le . . .  j' avais vingt ans ,
et je voulais l'épouser , car un fils était né. Un jour ,
j' acquis la certitude qu'elle me trompait. Je tuai en duel
l'ami , le faux ami qui m'avait enlevé la femme à la-
quelle j'étais sur le point de donner mon|nom. Quant à
l'enfant encore ail berceau , je ne voulus plus en entendre
parler.

— Cet enfant était innocent , reprit la comtesse. Cet
enfant . . .

— Voilà l'exacte vérité , interrompit le comte. Me blâ-
mez-vous maintenant? Mais vous me disiez tout à
l'heure... Oh! je comprends! ma sévérité actuelle vous
remet en mémoire qu'autrefois je fus sans pitié. Alors,
comme ajourd 'hui , j' avais mes raisons , Valentine, et je
vais vous les dire , car , dans ma vie , j' accepte hautement

la responsamlité de toutes mes actions. J'ai châtié jadis
deux coupables et tout homme de cœur en eût fait au-
tant. Quant à Albert... oui, je l'ai chassé pour toujours ,
parce que sa reconnaissance pour vos bienfaits... s'ap-
pelle peut-être d'un autre nom.

— Jaloux ! s'écria la comtesse. Jaloux d'Albert —
Vous !

Elle recula .
Certes , elle supposait qu 'Albert avait déplu au comte

de Kernig, mais elle était loin de s'imaginer que le
comte eût de tels soupçons.

— J'ai montré assez de patience, reprit le comte avec.
une sorte d'emportement contenu. Je ne voulais pas de
scandale. J'ai attendu qu'Albert tirât au sort. C'était une
occasion de l'éloigner de ma maison. Cette occasion m'a
manqué ; j 'ai chassé Albert.

La comtesse sonna.
Un domestique parut.
— Prévenez monsieur Albert que. rien ne s oppose

plus à son départ , lui dit-elle.
Le valet s'inclina st sortit.
M. de Kernig avait été très attentif à ce qui venait de

se passer.
— Vous aviez engagé Albert à rester , à espérer ! s'é-

cria-t-il avec une colère qui débordait. Oh ! c'est me bra
ver , Valentine... vous n'y avez pas songé... c'est nu
braver!

— Edouard , répondit la comtesse d'un ton qui sem
blait écraser les soupçons à force de dignité et de fran-
chise, j' avais en effet prié Albert d'attendre une heurt
encore, car vous m'aviez paru plus cruel que jus te. Mai !
ce que vous venez de ni'apprendre détruit toutes me!
espérances. Vous êtes jaloux , vous, comte de Kerni ?
vous êtes jaloux d'Albert ! Oh ! ne me répondez pas, m
tentez pas de vous justifier! Le sentiment que vou:
éprouvez est indépendant de la raison même. Si ma
fondé qu'il soit, mon devoirest d'éloigner la cause qu
l'a fait naître , de ne plus lui laisser aucun prétexte pou
subsister, car ce sentiment-là , Edouard , est aussi inju
rieux pour vous que pour moi.

(A suivrt)

Si, A propos de la montre perpétuelle. — On
se souvient encore des nombreuses correspon-
dances qui dernièrement ont été publiées dans
plusieurs journaux et concernant une célèbre
montre soi-disant « perpétuelle». Aujourd'hui
nous lisons-dans la Croix fédérale de New-York ,
la communication suivante émanant d' un corres-
pondant très autorisé :

« New-York , 25 juin 1883.
> Messieurs ,

» La Croix fédérale du 2i juin dernie r conte-
nait sous le titre : « Le Mouvement perpétuel »,
une communication adressée au National suisse
par M. Çh. -E. Jacot rappelant que c'est à
Abram-Louis Perrelet qu 'est due l'invention des
montres dites perpétuelles.

» Permettez-moi de relever dans cette commu-

nication une erreur de qualification sinon de fait:
L'ancien- Perrelet a en effet inventé , à la tin du
siècle dernier , la montre à masse, dite à « se-
cousses » (laquelle est aujourd'hui en ma posses-
tion) , mais il n'a jamais prétend u qu'elle fût , de
près ou de loin , un acheminement vers la réali-
sation pratique du mouvement perpétuel. Il sa-
vait fort bien que celui-ci est une chimère à la
recherche de laquelle les poètes et les rêveurs
seuls se prêtent. La montre à masse était , dans
son idée, un premier pas vers les montres à re-
montoir sans clef , et rien d'autre .

» Le principal défaut de la montre à masse, et
ce qui la rend défectueuse en pratique , c'est son
poids excessif ; quant à sa forme extérieure , elle
est celle qu 'avaient les montres de nos pères au
commencement de ce siècle. M. Ch.-E. Jaoot dit
qu 'il faut de 20 à 30 minutes pour la remonter ,
c'est une erreur ; 15 minutes y suffisent , encore
n'est-il pas absolument nécessaire de marcher ,
mais d'agir. Or quel est l'homme qui ne se meut
pas au moins quinze minutes par jour ?

» Mais qu 'importe ! La question est celle-ci :
La montre à masse est-elle ou n'est-elle pas per-
pétuelle ? Les contrefacteurs et le vulgaire après
ont dit oui , mon arrière grand-père disait non.
Je n'ai pas entendu ses protestations , puisqu 'il
est mort plus de dix ans avant ma naissance ;
mais j'ai entendu celles de Fréd .-Louis Perrelet
qui , en son propre nom et au nom de son grand' -
père, dont il avait été l'élève, contestait en toutes
occasions que l'ancien Perrelet ait eu en vue le
mouvement perpétuel , et affirmait qu 'il n 'avait
fait et voulu faire autre chose qu 'un remontoir
automati que. C'en est assez pour refuser à la
montre à masse la qualification de perpétuelle ,
qu 'elle ne mérite d'ailleurs sous aucun rapport.

» Les légendes sont charmantes quand elles ne
servent qu 'à amuser les enfants , mais elles tra-
vestissent souvent la vérité ; il vaut donc mieux
les détruire quand celte vérité ne fait dé tort à
personne , au contraire.

» La mémoire d'Abram-Louis Perrelet ne per-
dra rien à ne pas être associée à celle de ceux qui
ont cherché ou cherchent l'impossible.

» La vérité et la raison auront toujours ie pas
sur l'utop ie et la chimère. Le mouvement perpé-
tuel en mécanique est de ces derniers.

» Recevez , etc.
» PERRELET . »

.*. Fête cantonale de gymnasti que. — On nous
communique que le comité des prix pour la fête
cantonale de gymnasti que a reçu jusqu 'à ce jour
105 dons représentant une valeur totale de 2,500
francs.

Ce résultat nous donne la certitude que chacun
comprend l'importance de cette fête , ce qui en-
gage le comité sus-mentionné à adresser une fois

Chronique locale.



de plus de vifs remerciements aux donatrices et
aux donateurs pour l'empressement avec lequel
ils ont répondu à son appel.

Afin de faciliter la lâche du comité , les per-
sonnes qui sont disposées à offrir des prix vou-
dront bien les faire parvenir le plus prochaine-
ment possible aux personnes désignées dans la
circulaire et dans l'appel paru dans notre journal.

t't Deux mots en passant. — Le Peti t Moniteu r
nous envoie un flot d'injures (les perles de son
répertoire , sans doute), pour la raison que nous
avons commis le crime de dire que les bulletins
anarchistes de mard i dernier avaient été impri-
més dans « une petite imprimerie de notre ville » .
(De l'aveu du Petit Moniteur , ce que nous avons
dit est strictement vrai.)

Il est évident que nous ne nous attarderons pas
à relever les jolis qualificatifs que nous adresse
le Petit Moniteur, au contraire , nous le laisse-
rons pester tout à son aise.

de la Chaux-de-Fonds.
Séance du 5 juillet 1883.

Présidence de M. L. Imer-Guinand.
(Suite et fin.)

ln question. — Y a-t-il lieu de séparer com-
plètement les garçons des filles en établissant
deux entrées, deux escaliers, deux vestibules ?

Cette séparation nous parait indispensable et
elle est prévue dans les projets n0B 1 et 2.

2. Vestiaires. — Il est nécessaire d'établir un
vestiaire pour chaque classe.

3. Vestibules et corridors. — Nous demandons
de grands vestibules tels qu 'ils figurent au projet
n° 1.

4. Cabinets d'aisances. — Il n'y a pas d'incon-
vénient à placer les cabinets à mi-étage à condi-
tion toutefois de faire une double porte pour évi-
ter les odeurs, ce que prévoit également le cro-
quis n° 1.

5. Chauffage. — Nous estimons le chauffage
central comme le plus pratique.

En résumé le projet n° 1 est celui qui résume
le mieux les dispositions exi gées pour une mai-
son d'école.

La Commission discute point par point les con-
clusions d'un rapport du Comité des études , pré-
senté par M. Clerc.

La construction d'un collège de 14 à 15 classes
est adopté à l'unanimité.

La séparation des garçons et des filles au moyen
de deux entrées , deux vestibules , deux escaliers ,
est adoptée.

La nécessité d'avoir un vestiaire pour chaque
classe est reconnue urgente.

La Commission , d'accord avec le Comité des
études , demande de grands vestiaires, parce que
les enfants n'ont que cet espace pendant les heu-
res de récréation de la mauvaise saison.

Les lieux d'aisances à mi-étage avec une dou-
ble porte sont décidés.

Le chauffage à feu centra l est recommandé , vu
les perfectionnement s apportés depuis quel ques
années à ce système de chauffage.

M. le directeur Clerc estime qu 'il ne faut pas
exagérer la hauteur des salles et se contenter de
la hauteur d'étage du Collège primaire ainsi que
de la largeur des fenêtres de ce Collège.

On réaliserait de ce chef quel que économie
sans nuire à l'h yg iène du bâtiment . M. Clerc
constate aussi avec plaisir que le projet qui réuni
le mieux les conditions posées par le Comité des
études et la Commission d'éducatiou vient au
quatr ième rang comme prix de construction.

La Commission , d'accord avec le préavis du
Comité des études, adopte le projet ainsi modifié
et l'enverra à la municipalité dans le plus bref
délai.

Propositions diverses . — M. Aubert qui n'as-
sistait pas à la dernière réunion de la Commis-
sion regrelte la suppression du dessin dans les5mc et gme classes primaires, et M. Neukomm ,également à propos du dessin , critique la mé-
thode employée qu 'il ne trouve pas appropriée àl'âge des enfants des 6me et 5me .

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

Le secrétaire, Le président ,
A. R IBAUX . Louis IMER -GUINAND

Commission d'éducation

Fête cantonale de gymnastique
A la population de la Chaux-de-Fonds.
Dans quelques jours les gymnastes de notre

canton et des cantons voisins feront leur entrée
dans notre cilé. Il importe de les recevoir en ha-
bits de fête. En 1863 comme en 1872 les visi-
teurs de nos deux joules nationales ont particu-
lièrement remarqué la décoration simple mais
de bon goût qui embellissait quelques-unes de
nos rues. Cetle année faisons mieux encore. Tâ-
chons d'arriver à ce que tout le monde fasse sa
petite part et que non-seulement les maisons ,
mais aussi les places , les entrées de rues et leurs
embranchements , , se recouvrent de verdure , de
fleurs et d'élendards.

Le Comité des décors de la fê te a cru bien faire
en instituant des groupes de citoyens chargés de
stimuler la décoration et si possible de la rendre
générale et uniforme. Ces groupes s'approcheront
des habitants de leurs quartiers respectifs afin
d'obtenir le nécessaire pour la construction d arcs
de triomphe , de mâts , guirlandes en travers les
rues , etc.

Ils pourront jouir auprès des fournisseurs atti-
trés de l'emplacement de la fête et de la cantine ,
des prix avantageux faits par ceux-ci au Comité
des décors pour les écussons, guirlandes , sapins ,
drapeaux et draperies , etc.

Nous comptons tout particulièrement , pour la
confection de fleurs et autres petits décors , sur le
concours bienveillant des dames et demoiselles ,
lequel n 'a jamais fait défaut en pareille circons-
tance.

Elles voudront bien les faire parvenir aux
membres soussignés.

Citoyens du grand village , rappelez-vous qu'une
belle et fraîche décoration en temps de fête rend
les cœurs joyeux et produit dès l'abord une im-
pression heureuse aux arrivants.

Contribuez donc chacun dans la limite de vos
moyens à ce résultai , en recevant généreusement
les membres du groupe de votre quartier qui
vous visiteront sous peu.

C'est dans cet espoir que nous vous présentons
notre salut patriotique.

Le Comité des décors pour la prochaine fête
cantonale de gymnasti que :

Mathias Baur , président , rue de la Chapelle.
Louis Reute r, architecte , vice-président , rue

de la Serre.
Ed. Hofmann , tapissier , secrétaire , rue Léo-

pold-Robert , 9.
Albert Theile , architecte , Paix , 9.
Ali Jeanrenaud , Fritz-Courvoisier , 8.
Paul Mosimann-Rou let , Léopold-Robert , 47.
Léopold Kohler , » 57.

Berne , 13 juillet. — Le Conseil fédéral a nom- ,
mé une commission de médecins chargée de
préaviser sur les mesures à prendre au cas où le
choléra s'introduirait en Suisse. Sont désignés
pour en faire partie : MM. Sonderegger , de
St-Gall ; Zehender , de Zurich ; Girard , de Ber-
ne ; Hotz , de Bâle ; Dufour , de Lausanne ; d'Es-
pine , de Genève ; Hurlimann , d'Unterœgeri ;
Lorenz , de Coire ; Reali , de Lugano.

— Le Conseil a désigné le docteur Sufzer , con-
seiller national , de Winterthour , en qualité de
commissaire, et M. Niehans-Meinau , à Bâle,
comme technicien , pour prendre part à la confé-
rence de Bâle relative à une entente sur l'exécu-
tion de l'article 10 de la convention sur la pêche
du 14 juillet 1877 , conclue entre la Suisse, le
grand-duché de Bade et l'Alsace-Lorraine.

— Le délai pour la concession du tronçon de
Biberbrùcke à la li gne du Gothard a été pro-
longé de deux années.

— Aujourd'hui la justice , représentée par
quinze agents, a réussi à empêcher un duel d'é-
tudiants arrivés hier soir de Zurich ; les armes
ont été confisquées ; les étudiants sonl repartis
par le train de quatre heures.

Lugano , 13 juillet. — Hier il a été vendu
71 ,592 passes. 257 bonnes cibles , 2,213 cartes de
fête et 1,961 cartes de dîner.

Les tireurs de Fribourg et de Berne sont par-
tis.

Ce matin sont arrivés les Appenzellois ; ont
parlé MM. Sturzenegger , conseiller d'Etat , et
Azzi , avocat.

Hier soir, une pluie torrentielle a empêché
l'illumination de la ville.

Au banquet d' aujourd'hui , M. Favon a porté le
toast à la patrie en buvant à la solidarité et au
respect des opinions , base de la liberté.

M. Hardmeyer-Jenny a parlé en italien , au
nom du comité de l' exposition.

M. Cartere t , très applaudi , a porté son toast
au progrès.

Autres discours de MM. Blattler , Clausen ,
Mola , Baumgarten et Krusi.

Avignon, 13juillet. — Un incendie a détruit
les écuries de M. Arnous , entrepreneur du ser-
vice des tramways ; trente chevaux et les appro-
visionnements ont élé brûlés.

On a arrêté un cocher , nommé Marin , que
l'on soupçonne être l'auteur de l'incendie.

Les perles sont couvertes par des assurances.
Le service des tramways est inlerrompu.
Alexandrie , 13 juillet. — Pendant les derniè-

res vingt-quatre heures se terminant hier soir à
sept heures, il y a eu 40 décès cholériques à
Damiette , 73 à Mansoura h, 13 à Samanoud et 3
à Chirbine.

Paris, 13 juillet. — Aucun ministre n'assis-
tera à l'inauguration de la statue de la Républi-
que , parce que le président du Conseil munici-
pal maintient dans son discours son allusion à
l'amnistie. ;

— M. A. Madeux , président de la société de
bienfaisance française de Bâle, a été nommé che-
valier de la légion d'honneur.

Vienne-Neustadt , 13 juillet. — Le comte de
Chambord a eu la nuit dernière un évanouisse-
ment et du délire ; l'agonie semblait commencée.

Vienne, 13 juillet. — L'empereur a commué la
peine du cocher Sabadini , condamné à mort par
le tribunal d'Insbruck pour complicité dans l'at-
tentat d'Oberdank.

L'empereur laisse à la Cour suprême le soin de
fixer la durée de l'emprisonnement que devra
subir Sabadini.

Dernier Courrier.

N° 82. — MOT OCTOGONE .
Cherchez mon deux dans la Mayenne
Et dans la gent aérienne
Des enchanteurs , mon un charmant,
Fée et reine dont le prestige
S'étend du sylphe qui voltige
Jusqu'à la Belfe au bois dormant.
Mon trois, nom d'un savant d'Ecosse,
Qui peut-être roula carrosse,
Traîne aujourd'hui sur le pavé.
Mon quatre , que l'Enfer confonde ,
D'Harpagon est le vice . immonde,
Pouah ! j' en ai le cœur soulevé.
J'aime mon sept , quand de la plage
Je vois miss Ondine qui nage,
Piquante en ses joyeux ébats.
Soudain un désir me lutine :
Je voudrais être la cabine,

' Où la mignonne met ses bas,
Ou mon six, sur sa gorge ferme
Fixant le corset qui l'enferme,
D' un cher trésor gardien jaloux...
Mais je m'enflamme , et sur mon âme
Ne voulais que mon cinq, madame ,
Que vais-je aussi rêver de vous ! ! !

Prime : Un joli carnet de poche.

N° 81. — ENIGME . — SOLUTION :
P E N S É E .

Solutions juste s :
Un nid noçant (Renan). — Violette de Montagne. -

La gentille Niquette . — Courbe et Sourd. — Un ferrailleur.
— Eurêka. — Le Cousin à Tonnerre. — Lolotte Kicroi-
kecetça. — Un rimailleur (Verrières). — Le quatuor du
Pôle Sud. — Une feuille de lierre (Verrières).— Tête
d'acier. — Un amateur de l'ancien système. — une Edel-
weiss en vacances. — Albertus. — Un nez-cn-vin. —
Le trio de la Place d'Armes. - F. S. (Lausanne).

La prime est échue à : « Eurêka ».

Passe-temps du dimanche.

Les réclamations de nos abonnse
étant le seul eontréle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion du journal.

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



LA PRÉVOYANTE
Dimanche 15 Juillet 1883

Soirée familière
au

Restaurant Ulysse DuBois
aux Joui-Derrières

— avec le bienveillant concours de la —

Fanfa re Montagnarde
du Iioele.

O R D R E  D U  J O U R :
1» Discours du président. 1717-1
2° Discours d'ouverture, par M. le pasteur

GALLEY.
3" Jeux et bal champêtre.

Les sociétaires et les amis de la Société
sont cordialement invités.

fMP En cas de mauvais temps la fête
est renvoyée au Dimanche suivant.

LE GRAND DÉBALLAGE
55, Rue de la Ronde , 3

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. 1»80 la paire.

3000 mètres Pompadour fin à » —»50 le mètre.
5000 mètres Eobe à » —»50 »
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 » 12»— la pièce.

Un grand choix de soierie», 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
1578-4 R. Meyer , 3, Rue de la Ronde, 3.

Brasserie Hauert
12, RUE DE LA. SERRE , 12— Samedi et Dimanche —DEUX DERNIERS

CONCER TS
donnés par

la TROUPE FRANçAISE
se composant de : M. Vuille, comique, de

Mlles Landart , Guerrin et Grand-
val. 1763-1

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

six coffres-forts
disposés de façon à pouvoir contenir , ou-
tre le numéraire , que lques 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)

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

1670-2 - PETITPIERRE-S'TEIGER .

FÊTE CAN TONALE
de Gymnastique.

Chargé par le Comité, de la confection
d'un grand nombre de drapeaux et dra-
peries pour la décoration de la place de
fête , de la cantine et des arcs de triomphe,
je ferai profiter des mêmes prix, réelle-
ment avantageux , toutes les personnes
qui s'annonceront dès aujourd'hui chez
moi en indiquant les couleurs et la gran-
deur qu'elles désirent, suivant les modèles
établis.

Je me chargerai aussi de la pose de dra-
peries aux fenêtres, perrons ou balcons , à
un prix très modéré.

En outre j'ai environ f OO drapeaux
divers à louer à raison de fr . i»s© la
pièce, pour la durée de la fête. 1754-6

ED. H O F M A N N
Ameublements

- 9, Rue Léopold Robert, 9 -
Prière de s'inscrire d'avance.

Adjudication de Travaux.
L'hoirie de M. SAMUEL BUHLER met au

concours les travaux de démolition du petit
bâtiment contigu à l'Est de la maison Rue
Neuve n" 6, à Chaux-de-Fonds. — Les ma-
tériaux provenant de cette démolition ap-
partiendront à l'entrepreneur. 1727-2

Les soumissions devront être faites sous
pli cacheté, portant la suscription « Offre
pour la démolition du petit bâtiment Buh-
ler» et être adressées avant le 20 Juillet
courant , à M. J.-P. JEANNERET , avocat à
Chaux-de-Fonds, chez lequel on peut pren-
dre connaissance du cahier des charges.

Hôtel de la Croix fédérale
CBÊT-DC-EIOCLE

Dimanche 15 Juillet 1883

Bal H Bal
Accueil cordial et bonne musique atten-

dent les amateurs. 1736-1

Avec une mise de fr. 3 (sans plus de
remise) par billet , on a la chance de
gagner 1722-2'

Fr. 300,000
200,000; 100,000; 50,000; 25,000

e+o. j
G. Scheer, à Bâle.

Achat et vente de toutes valeurs à lots.

Le Docteur AMEZ-DROZ
est absent 1764-4

jusqu'au 23 juillet.

AGENCE SUISSE DE PUBLICITÉ
0RELL FUSSLI & Cie

Bureau x>x*l:ia.c±x>£t.X et, Zurlcli
SUCCURSALES à Bâle, Gerbergasse 19; Berne, Bsrenplatz ; Lausanne, rue Pépinet 2.
AGENCES à: Arbon - Bellinzona - Bienne - Brougg - Bremgarten - Chaux-de-Fonds

- Coire - Fribourg - Glaris - Herisau - Inter laken - Lichtensteig - Lie-
stal - Lucerne — Milan - Neuchâtel - Olten - Rapperswyl — Rorschach -
Samaden - St-Gall - Schaffhouse - Schicyts - Sion - Strasbourg -
Thoune - Vevey - Zoug,

offre à l'honorable public son ministère pour toute espèce de publications dans la to-
talité des journaux suisses et organes étrangers, en lui assurant un prompt et consci-
encieux service à l'égard des ordres reçus de sa part .

Rédaction et traduction des annonces dans toutes les langues qui existent.
Lorsqu'il s'agit d'ordres d'insertion d'une certaine importance , les clients jouiront

d'une remise correspondante. Pour les insertions dans les différents organes, il ne nous
faut qu'un seul manuscrit. Le catalogue des journaux est délivré gratuitement. 1761

— 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. 1684-1

Ialadies secrètes
trouvent guérison radicale par ma
méthode , basée sur des recherches
scientifiques 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. 1548-13

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

Membre de p lusieurs sociétés scientifi ques.

DENTELLES DE BELfilÛUE
véritables et imitation

Mme veuve PERRET , rue du «re-
nier f» , ayant un beau choix de dentelles
d'une des meilleures fabriques belges , in-
vite les dames à venir visiter le catalogue
d'échantillons qu'elle tient à leur disposi-
tion , dans tous les prix. 1760-3

Attention!
Un boulanger d'une localité voisine dé-

sirerait se mettre en rapport avec des per-
sonnes de la localité pour l'établissement
de un ou deux dépôts de pain.

Pour renseignements s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1741-4

LE MAGASIN D'ÉPICERIE
^-. ZSTOT-̂ uI^IS

ci-devant rue du Parc 72
est transféré dès maintenant

69, Rue de la Paix , 69
M. NOTARIS profite de cette occasion

pour recommander son magasin qui est
toujours assorti en marchandises de bonne
qualité , à des prix très modiques.

Bons vins ordinaires de table
depuis 50 à 80 et. le litre. 1645-1

Avis à n. les monteurs it loites
On peut avoir de bons outils aux dou-

zièmes , garantis, depuis fr. 10 et au-dessus.
Rue du Parc 73, 2J étage. ¦ 1752-3

Fin de Saison.
Rabais considérable sur

toutes les voitures d'enfants,
au Grand Bazar de la Chaux-
de-Fonds, à côté du Casino.

1730-2
DéPôT DE LA FABRIQUE

DE

FONTAINEMELON
chez RODOLPHE UHLMANN

18, R UE LéOPOLD R OBERT , 18

Finissages Remontoir
ANCRE ET CYLINDRE

It à ti lignes. 1829-14

¦ Dépôt de Régulateurs
A vendre de beaux régulateurs soignés ,

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

— VUILLEUMIER frères —
3, Promenade , 3. 158'M

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

«S, Hôpital, f 5
Cartes de visite : Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-47

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAND

41, Rue de la Serre, 41
Rhabillages de pendules , régulateurs,

cartels, horloges et montres en tous genres.
Reçu , un magnifique choix de régula-

teurs de Tienne ; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 749-6

LA PRÉVOYANTE
Les sociétaires sont informés que d'après

décision de l'assemblée générale du 37 Juin
la cotisation mensuelle a été fixée à fr. 1»50
dès le 1" Juillet.
1707-1 LE COMITE.

M. Célestln Jnillerat Rasa
toujours pour les rhabillages de Pendu-
les, Régulateurs et Réveils en tous genres.

Preuves de capacité à disposition.
Prix modiques. 1747-3

Au magasin de Comestibles
Charles Seinet

Reçu un bel envoi de 1759-6

Morilles sèches.

Fête cantonale je Bpnastipe.
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

Restaurant in ROC-MIL DEUX
6.1BE »E8 CORTEBi

— DIMANCHE et LUNDI —
15 et 16 Juillet 1883

BoncLelles.
Se recommande aux promeneurs

1749-1 A. GIRARD .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE

Tous les Dimanches et Lundis

BoncLelles
Se recommande

1703-2 F. FRIEDLI.

CAFÉ FÉDÉRAL
t, nue du Four, t 1743-1

— Lundi 16 Juillet 1883 —
dès 1 heure après midi

Straflf— Straff
Souper avec civet de lapin.

Se recommande M .  Hagnenln.



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 boutei"» Bordeaux St.Emilion , 1874,

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

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

Id. extra surfine vierge, fr. 2»50 1e k°.
Champagne Piper , par 30 bouteilles , fr. 6

la bouteille. 1496-4

ON OFF RE A VENDRE
pour cause de départ

A. Un ameublement de salon , soit :
1 eanapé, 2 fauteuils, 8 chaises, cou-
verture velours. 1 grande glace forte ,
1 console , l table ovale, 1 pendule,
tableaux et rideaux de fenêtres.

B. Objets divers :
1 bureau a 3 corps , banquettes,
lustre a gaz, fontaine a filtrer , 1
pupitre en sapin verni , un casier
d'établlssage , 3 établis, 1 lanterne
pour 12 douz. de montres, etc.

Tous ces objets sont très bien conservés
«t seront cédés à des prix modiques.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue
de l'Hôtel-de-Ville 17. 1663

¦A.TT nMLA.Gh.AJSX :ÈT

BOUR QUIN -STAUFFER & FILS
PLACE »U MARCHÉ

Gants fil d'Ecosse, couleur , pour enfants . . . .  à fr. — »25 la paire .
» » » pour dames . . . . à » —«30 »
» » avec manchettes , pour dames, de 45 à » —»50 »

Bas pour enfants depuis » —»80 »
Cotons chinés , dernière nouveauté . . . . 35, 40 et » — 45 l'écheveau.

» anglais , I" qualité , n™ 10, 12, 14, 16 . . .  à » —»95 le paquet.
Chaussettes pour Messieurs depuis » —»60 la paire.
Large ruban, tout soie à » —»60 le mètre.
Chapeaux pour garçons depuis » lu-
Belles chemises pour messieurs . . . .  depuis » 4»80
Blouses en forte cotonne et cousues à la main.
Forte oretonne pour chemises (par 10 mètres). . . . » —»65 le mètre .
Forte toile pour draps de lit » . . . » —»95 »
Coutil pour matelas, première qualité , 150 c/m. large . » 1»49 le mètre .
Bobines 500 g1'', pour machines 2 pour » —»65
Flanelle irrétrécissable depuis » 2»40 le mètre.

S 1603 V

r LE NUM éRO r
Vente au numéro de

L'IMPARTIAL
chaque soir dès 6 heures

à la. Ch.aTj .3c-cle-Forid.3 , chez MM.

AUGUSTE BÂRBEZAT
tabacs et cigares , rue Léopold Robert 23

JULIEN JEAMERET
tabacs et cigares, rue de la Balance 16

KIEIIIBID B L O C H, négociant
Rue Léopold Robert 7

Paul Jeanrichard, négociant
débit du sel , Serre 73

LAZARE ROTH , NéGOCIANT
6, Rue des Granges , 6

et dans les BUREAUX DU JOURNAL
— 1, Rue du Marché , 1. —

AIT liOCIiE

à l'Imprimerie et librairie Courvoisier
309, Rue du Collège, 309^rlJ™ÏRrr^

i 
¦ 

i

C O M P A G N I E

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

87, à Paris, rue Richelieu , 87

^= FONDS 
DE 

GARANTIE : 350 MILLIONS 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 prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler, agent prin-
cipal , à la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 23. 546-12

Pensionnat de j eunes gens à Berthoud .smne
Pour renseignements, réfé rences et conditions voir le prospectus , que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.
174-2 (H 131 Y; ROBERT ROLLER, architecte.

Brasserie Mûller
Bière en bouteilles

première qualité, livrée à domicile, au prix
de 30 centimes la bouteille.

Pour toute commande s'adresser à la
Brasserie Muller ou à M. J. Mauley,
rue des Arts 7. 1246-4

) E N  

VENTE
Imprimerie A. COURVO î SIER

1, Rue du Marché, 1

Plumes Méta lliques
de H. BKSZEL.

Plume élastique en diver-
ses pointes. 2268-2

Nouvelle souscription au
Grand Dict ionnair e encyclopédique

de Beaelterelle
contenant la matière de 500 volumes

ordinaires
paraissant en 100 livraisons de 50 et., ou
richement relié en 2 vol. grand in 4° de
plus de 3000pages de 4 colonnes , prix fr. 60.

Facilités de paiement.
Il sera envoyé à toute personne qui en

fera la demande , la première livraison pour
l'examiner.

S'adresser à M. Adolphe Manhelm,
251-3 libraire-commissionnai re,

24, rue de l'Envers, Chaux-de-Fonds.

AUX MÈRESJE FAMILLE

COLLIERS électro - moteurs
appelés à faciliter et avancer

la dentition ohez les enfants

H P̂" 
30 années de succès *̂ p@

Dépôt général pour la Suisse ro-
mande, chez M. J.-V. Qullleret ,
rue du Pont 3, Chaux-de-Fonds. !

363

Il Irak ^liBSïïltW. -wlSHHIIL». /JIBI

Spécialité en garnitures.
Boutons, assortiments complets.
Dentelles, en gros et en détail.
Cordelières glands , brandebourgs.
Rubans noirs et couleurs.
Boucles en nacre, acier , etc.
Passementerie pour ameublements.

Gants , Corsets , Tabliers, Fichus,
Cols, Ruches, Cravates, etc.

Toutes les fournitures pour tailleuses.
PRIX  MODÉRÉS. 1426

Ch Niestlé
Place Neuve , 8 s Place Neuve, 8

Pour cause de cessation de com-
merce, liquidation eomplète
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. 1503-2

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'Hôtel-de-Ville 7, d'ici
à fln juillet prochain. 1465-3

Pressurage de fruits
nouveau système

chez David Hirsig*
13, Rue du I» Mar*. 13

encien magasin Cattin. 1744-3

Grand choix de tables
pour malades

— à plateaux fixe et mobile , à un prix —
très avantageux. 1705-2

MAGASIN D'AMEUBLEMENT
Ch. GOGLER

RUE DU PARC , 9

HERNIES
(Fur Bmchleidende)

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

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

J.-M. Sohnyder, spécialiste, Rue de la
Chapelle 4, premier étage. 1429-128*

X-.E2 r>ÉT»OT
de l'Elixir de J.-L.-F. GIRARD

pour la guérison

des Maux de Dents
est actuellement à 1654-2

L'IMPRIME RIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marohé, 1.

Brasserie_ROBERT
EXCELLENTE

Bière double
— viennoise =

35 centimes la bouteille par quantité d'au
moins 20 bouteilles. 1560

Maisons de Confiance

N. WÔOG
— Négociant en vins à Mâcon -

SPéCIALITé
de Mâoon, Beaujolais et Bourgogne

Grands vins de Bordeaux .

Vins de table garantis purs

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

Liqueurs fines et ordinaires.

« Aug. DIVOISIN, Représentant --
14, Demoiselle, 14 1456-14

CHAUX-DE-FONDS



- AVIS -
La Société de musique la Persévé-

rante s'étant reconstituée en fanfare , of-
frira un Cours gratuit , pour compléter
son instrumentation.

En conséquence elle invite tous les jeu-
nes gens désirant y prendre part , à se faire
inscri re au plus vite chez M. Alfred Du-
perret , président de la Société , rue -du
Parc , n° 70.

Le Comité.
Des instruments sont à la disposition

des élèves. 1739-3

Y.I» ROUGE , ST-GEORGES , garanti pur
— Chaque envol .est analysé —

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

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

Mme SOPHIE MATHEY -MAIRE , Jaquet-Droz 21
MM. EUG èNE DUBOIS , Serre 55

E UGèNE JACCARD-SANDOZ , Industrie 7
EDOUARD CHAPP ûIS, Progrès 79
ALEXANDRE RITTER , Fritz Courvoisier 36 A

On acceptera encore des dépositaires dans les rues non représentées.
Adresser les offres : Case 1235, en Ville. 1616-6'

Avis aux Propriétaires et Entrepreneurs !

PAPIEIJEINTS
L'assortiment ayant été considérablement augmenté cette année ,

les nouvelles cartes d'échantillons sont à la disposition des amateurs.
Papiers depuis 50 et. le rouleau.

GrrancLe baisse cLe prix
sur tous les papiers de l'année dernière.

Toujours un grand choix d'échantillons de papiers peints riches.

Imprimerie A. COURVOISIER , \, Rue du Marché , 1
[ BAZAR NEUCHATELOIS I

ta — U n i q u e  Dépôt — »-
S des Billets de la ST
o LOTIEœZE g
£ de l'Exposition Nationale >
Q de ZURICH 1679 H

g ^ 2500 l^rpou^finS^œo" ô
 ̂
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L'INDUSTRIE M

g 30 lots pour fr. 42 ,1 OO o
rt SÉRIE DES BEAUX -ARTS 2

-« Prix du billet : Fr. 1. cfl
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Echange.
Une honorable famille du canton de So-

ieure désire placer , pour une année , un
jeune garçon de 14 ans, pour apprendre le
français , en échange d'une fille ou d'un
garçon du même âge.

S'adresser au magasin J. THURNHEE R,
rue du Premier Mars 14. 174f>3
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L'art le se tuer à tous les âps
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. HKRMANN , libraire, à la
Chaux-de-Fonds.

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

OCCASION EXCEPTIONNELLE
pour Ingénieurs , Officiers , etc.

A vendre , à prix réduit , les 90 premières
feuilles parues de o i/t i i i ih topographl-
que de la suisse» , à 1/25000 (canton de
Berne). Etat parfait de conservation.

S'adresser chez M. C. Hermann , li-
braire. 1559-2

I M P O R T A N T  1552 13

E
PIïë PSI .ESpasmes , Eclampsie

et névroses
- sont RADICALEMENT GUéRIS -

par ma méthode
Les honoraires n eRsont dus qu 'après succès

Traitement par correspondance
-- Prof. »r ALBERT -

6, Place du Trône , 6, Paris.

M. GILLARDET à Neuchâtel

de vieux habillement de toutes espèces,
vieilles limes , vieux étaux , vieux livres,
vieux cuivre, plomb, 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. 1210-4
Aux Brenets , chez M"» veuve Rognon. j

A VAIlHra Par Htre , de l'excellente
V CIIUI O cau || C v|e de marc de

France , chez M. HENRI DUBOIS , rue du
Parc 69. 1673

Farines de Hongrie
MARQUES DE CHOIX

¦Szegediner Dampfm llhle -
représenté par

MATHËI -JEIOD
11, Léopold Robert , 11

Au même magasin: Farines de France,
P III»' à 15 centimes la livre , rabais par
sache.

Pour les foins :
Bons vins rouges au détail et par feuil

lette; eau-de-vle. 1709-2

Fromage gras et demi-gras.

VENTE D'UN IMMEUBLE
< ¦ à 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 à la Chaux-de-Fonds
portant" le numéro 21 de la rue du Stand ,
avec , ses dépendances , savoir:

Urie maison d'habitation construite en
pierres , couverte en tuiles, d'un étage sur
le rez-de-chaussée, avec caves voûtées sous
la maison contigiie 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
Sogûel ,ruedelaPaix , 15, Chaux-de-Fonds,
chargé de la vente . 1588-2

! GE N È V E  I

Exposition permanente
Tirage 1S août

DEUX CENTS LOTS
1er lot : Demi-parure brillants

Valeur , fr .  1000
2m0 lot : Chronomètre or

(bulletin d'Observatoire 1" classe)
Valeur, fr .  100

Billets : ir-r. ±.

Adresser les demandes (rembour-
sement ou timbres-poste) à l'Expo-
sition, Rhône !. . (H 5339 X)

Envoi de prospectus gratis.
. 1656-25 | T nnûmant Pour cas imprévu on

l-UyClIldUl.  offre à i0Uer i pour st-
Martin 1883, un logement de 3 pièces et dé-
pendances , situé au soleil levant.

S'adresser à M. Stark , propriétaire , rue
du Puits 1. 17563-

fhîHnhPA  ̂ J°uer > au centre du vil-
VllalIIUI Ci iage et à des demoiselles
de toute moralité , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1751-2-

rhamhpfl  -̂  louer , au centre du vil-
U lia i l lUI  Ci lage et au soleil levant ,
une jolie chambre bien meublée. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 17153

î ranamanf A louer, pour le terme
VdUyeiIICUl. de st-Martin 1883, un.
beau logement de 4 pièces . cuisine , corri-
dor et dépendances , pour le prix de fr. 750.

S'adresser à M. MAMIE , rue de J'In<
dustrie 13. 1726-8

r ham h r û  A louer une chambre meu-
VlldlIIUI C. biée. _ S'adresser rue de
la Demoiselle 49, au 2me étage. 1734-1

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

fhamhrA A l°uer de suite et à un
LllalI lUI C. monsieur , une chambre
bien meublée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 12, au 2°" étage, à droite. 1724

On demande à louer , pour le 1" Sep-
tembre 1883, un petit logement de

deux pièces avec cuisine et dépendances,
pour deux personnes de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1746-8

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

ITtl P f î l lp  de toute moralité , sachant
UI 1C I111C bien faire un ménage , cher-
che une place dans une honnête famille.

S'adresser rue St-Pierre 18, au troisième
étage. • 1719

Remonteur. Ulî bon ouviier «*-i iviuvHnj ui  . monteurpourgrandes
pièces et travaillant à la maison , trouve-rait de l'ouvrage suivi dans un comptoir de-la localité. — Adresser les offres fran co.Case 374 Chaux-de-Fonds. 1755-3.

On demande MÏÀ? -
un jeune homme de toute moralité , sachant
déjà limer et tourner ; il serait logé etnourri et suivant ses capacités pourrait
être rétribué de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAP.TIAL . 1762-3

PnlïÇÇPlICP 0n demande de suite-
* UHOOOUJC, une app,.eilue p0]js.
seuse de boites or.

A la même adresse on achèterait un tour
pour polir les boites. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1750-3

On demande T̂ Âties et d'assujetties , pour les repassages en
blanc. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1729-2'

On demande u1nu!ia n̂&r
partie de l'horlogerie ; elle serait logée et
nourrie. — A la même adresse on demande-
un apprenti emboiteur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1732-1
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-

Valn /MnÀHp A 'vendl'e d'occasion ,
¥ ClUUipCUC. un beau vélocipède en.
parfait état de conservation et à un pri x
très avantageux. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1728-*

Pnianor A vendre , pour changement
rUlayCI . de commerce , un magnifi-
que potager tout neuf. — S'adresser au_ba"
reau de I'IMPARTIAL . 17'2o-l

A iramrlna un bnrln-Oxe peu usagé.
Vendre _ A la même adresse -

on donnerait des sertissages à faire de-
hors. — S'adresser rue du Puits 16, au
3" étage. _ 171S
rr«niniô Dimanche 8 Juillet , au-dessus
I I U U ï C  de Bel-Air , un médaillon et
sa chaîne. Les réclamer aux conditions
d'usage , chez M. F. Kissling, Place d[ar-
mes 18 A. J708*

i 

Parahino  A vendre , à un prix très-
Val auilic. avantageux , une carabine
de précision , système Martini. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1757-3

A VPnHrP lm excellent Flonert , à
V CIIUI C un prjx très modique. _

S'adr. rue du Parc 73, 2d étage. 1753-3-

A vaniira un tour "," ¦«hp,BJ?e?V CIIUI O usngéetà un prix modère.
S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAL . 1745-2

A i/onrlï'O faute d'emploi , deux roues-
VCllUI C en fer , très peu usagées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1737-2'.


