
VENDREDI 3 AOUT 1883

Brasserie Hauert. — Grand concert donné
par la famille Kranl , de Karlsbad , vendredi 3
août et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Cantine de fête. — Grands spectacles-con-
certs , donnés par les sociétés de musique et de
gymnastique de la localité, samedi , dimanche
et lundi , dès 8 h. du soir. (Voir aux annon-
ces.)

Chaux-de-Fonds.

M. le conseiller national Curti continue dans
la Zurcher-Post ses Indiscrétions d'un augure.
Son second article est consacré aux discours. Le
voici :

_ « Le mode le plus simple de législation que
j' aie rencontré dans mes lectures est celui de la
grande cité russe de Nowgorod. Un historien ra-
conte qu 'il y avait dans cette ville , alors qu 'elle
élait encore en république , une grande place, et,
tout près , une cloche fixée contre un mur. Si
quelqu 'un était mAentit ont do la marcha aoe af-
faires publiques , il ne faisait que tirer la corde
de la cloche ; tous les citoyens de Nowgorod ac-
couraient alors et une assemblée populaire se
formait. De bureau et d'ordre du jour , il n'était
pas question ; chacun parlait s'il le voulait et s'il
parvenait à se faire entendre. On ne dit pas com-
ment on votait sur les propositions et encore
moins si on y lisait un procès-verbal. Cependant
ces Russes, qui doivent avoir été de fort honnê-
tes gens , surent se tirer d'affaire jusqu 'à ce que
les princes moscovites eussent supprimé leur ré-
publiqu e par la force des armes.

Si la cloche de Nowgorod servait chez nous à
l'initiative constitutionne lle , nous n 'aurions pas
eu , M. le Dr Joos et mon humble personne , à
payer une note aussi forte de cordonnier (1). El
la note de cordonnier qu 'on paiera chaque année
pour les Chambres fédérales se réduirait consi-
dérablem ent si la Confédération élait organisée
aussi simplement que Nowgorod.

Il y a longtemps qu 'on ne peut ouvrir un jour-
nal suisse sans y trouver des plaintes sur la sté-
rilité des débats* dans les deux conseils. Comme
on connaît très peu la déplorable institution que
j'ai décrite , on blâme surtout la longueur et le
grand nombre des discours. Ce faisant , le public
n 'est pas absolument juste : il faut distinguer.

En aucun parlement , il ne se trouve , à ma
connaissance du moins , autant d'orateurs que
chez nous pour prendre la parole sur la même
question. Lorsque , en Fiance , sous la présidence
du maréchal Mac-M anon , la Chambre nouvelle-
ment élue se réun it , l'ordre du jour fut inter-
rompu par l'accusation portée contre le cabinet
de Rroglie. Ces débats étaient un événement eu-
ropéen. Cependant , trois orateurs seulement pri-
rent la parole pour le parti républicain : M. Léon
Renaud , au nom du centre gauche, M. Ferry, au
nom de la gauche proprement dite , et M. Gam-
betla , au nom de l'Union républicaine. Pour la
droite, si je ne me trompe , il n'y eut que deux
discours , tous deux de ministres : Celui de M. de

(l) M. Curti fait ici allusion à l'initiative de révision
constitutionnelle qu 'il avait prise , en 1880, avec M. le
D' Joos et quelques députés zuricois pour obtenir le
monopole fédéral des billets de banque .

Fourlou , bonapartiste , et flu duc de Broglie, or-
léaniste. Chez nous , il apj -ive rarement qu 'une
question , même d'importance secondaire , inspire
moins de six orateurs.

On est surtout économe de discours en France
dans les validations des élections. Dans la règle,
le rapporteur de la commission et le député en
cause parlent seuls (d'après le règlement des
Chambres suisses , ce dernier est obligé dans ce
cas de se retirer) . Mais quand on discutait chez
nous les élections de MM. Battaglini et Magatti ,
un grand nombre d'orateurs avaient déjà pris
part au tournoi quand le président fit cette décla-
ration : « Messieurs , nous devons nous en tenir
là pour aujourd'hui ; il y a encore dix-sep t ora-
teurs inscrits. »

Et cette différence entre le parlementarisme
français et le parlementarisme suisse est d'autant
plus surprenante qu 'en France les corps législa-
tifs comptent beaucoup plus de membres que
chez nous. Nous pourrions faire la même compa-
raison entre la Suisse et l'Allemagne. Au Reichs-
lag allemand , il est rare que plus de deux dépu-
tés de la même fraction se fassent entendre.
qu'unelangue.lin débat u êAd.anli. °-n.ne parle
tionnellement plus long dans les Conseils de la
la Confédération parce que toutes les paroles du
président doivent être tradu ites et que les com-
missions doivent toujours présenter leurs rap-
ports en allemand et en français.

L'admission de deux langues officielles cause à
notre vie parlementaire plus d' une difficulté.
Tous les Suisses allemands qui se présentent
dans les salles du Conseil n'ont pas l'oreille ha-
bituée à la langue française , et ceux des Suisses
romands qui ont appris à l'école avec un zèle
amer quelques bribes du Hochdeutsch doivent
d'abord s'efforcer de les oublier à Berne pour se
tirer d'embarras. Ils doivent s'habituer aux gut-
turales des Bernois , aux voyelles claires des Zu-
richois , aux particularités soleuroises et à beau-
coup d'autres fédéralismes de la langue alle-
mande , car en cela nous sommes plus fédéralis-
tes qu 'eux.

. . .  Tout homme exempt de préjugés admettra
que le contact entre les orateurs et les auditeurs
est rendu difficile par la p luralité des langues.
Et cependant , avec quelle fierté n 'envisageons-
nous pas le fait que , dans notre représentation
nationale , Allemands , Français et Italiens , si ces
derniers veulent se servir de leur propre idiome ,
peuvent parler chacun sa langue sans exciter de
susceptibilités !

Les différences entre les autres parlements et
le nôtre peuvent , il est vrai , s'expliquer plus
qu 'ailleurs. Les groupes pol iti ques dési gnent ceux
de leurs membres qui pr endront la parole ; ils
peuvent être considérés comme des éléments for-
mels de l'organisme parlementaire. Chez nous ,
ce n'est pas le cas. Les fractions de l'Assemblée
fédérale sont de simp les aggrégals , qui de long-
temps n 'acquerront pas l'importance des groupes
parlementaires de France , d'Allemagne , d'An-
gleterre, de Belgique el d'autres Etats. Quand il
ne s'ag it pas d'élections , de questions relig ieu-
ses (et là aussi la puissance des partis a diminué)
ou d' une soirée d'agrément , la fréquenta tion est
douteuse. La fraction radicale-démocrat ique , par
exemp le, ne s'est jamais rassemblée pour se con-
certer dans la question des chemins de fer et
dans celle des tarifs . » (A suivre.)

Indiscrétions d'un Augure.

France. — L'affaire de Port-Breton. — La
chambre criminelle de la cour de cassation vient
de rejeter le pourvoi formé par le marquis de Rays
contre l'arrêt de la cour de Par is , confirmalif du
jugement par lequel la 8e chambre , api es avoir
disjoint des poursuites les deux chefs de contra-
vention à la loi sur l'émigration et d'homicide
par imprudence , s'est déclarée compétente pour
statuer sur celui d'escroquerie qu 'elle a retenu.

Allemagne. — On mande de Cologne que
le député au Reichstag, M. Stoll , a élé sorti à l'é-
tat de cadavre des eaux du Rhin.

Autriche-Hongrie. — Grosse bagarre
sur la place Charles , à Prague ; les troupes du
régiment tchèque roi Humbert et celles du régi-
ment hongrois baron Dormus en sont venues aux
mains. 11 a fallu faire intervenir d'autres troupes
pour séparer les combattants.

Etats-Unis. — La grève des employés du

Nouvelles étrangères.
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Exposition nationale. — C'est sur la pro-
position d' un de ses membres , M. Edouard Hervé,
que le Conseil municipal de Paris a voté un cré-
dit de mille francs pour envoyer à l'exposition de
Zurich trois délégués , dont la désignation incom-
bera à la direction de l'enseignement.

— S. M. la reine Maria Pia de Portugal est ar-
rivée dimanche soir à Zurich avec une suite de
trente personnes. Elle est descendue à l'hôtel
Baur , situé au bord du lac, et a visité l'Exposi-
tion le lendemain.

— La distribution des récompenses , soit la pu-
blication officielle des diplômes décernés , aura,
lieu le 25 août.

— M. L. Sotlaz , tenancier de la cantine de la
Suisse romande à l'Exposition nationale , section
de l'agriculture , a reçu la visite d' une commis-
sion de dégustation de ses vins , laquelle a pré-
tendu qu 'une partie de ceux-ci étaient de mau-
vaise qualité et préjudiciables à la santé. Le res-
taurateur a proteste surtout contre les commen-
taires qui ont accompngné dans la presse le ver-
dict de la commission. Il nous paraît que M. Sottaz
H'âVmî "'ïïrttàJ&'A '^Gtyuvaj idôLsftnlaint eLalïlrme
eaux ; chacun sait combien la conservation en~ësF~
délicate : or dans le cas particuli er , les installa-
tions sont-elles à l'abri de tout reproche? M. Sot-
laz réclame du comité 20,000 fr. de dommages-
intérêts , il se plaint de ce que près de ses caves
on a installé un refuge qui n'a pas contribué à les
assainir.

Incompatibilités. — M. le conseiller d'Etat
Pfaendler , à St-Gall , qui avait élé nommé mem-
bre du conseil d'administratio n des chemins de
fer de l'Union-Suisse , n 'a pas cru devoir accepter
sa nomination. Bien que le conseil n'ait pas for-
mellement reconnu l 'incompat ibilité de ces fonc-
tions , l'élu ne jug e pas à propos d'être à la fois
représentant du pays et d' une compagnie de che-
mins de fer.

La garde du sultan de Djocdiakto. — On
annonce que 40 Suisses forment la garde d'hon-
neur du sultan de Djocdialko (île de Java) , Etat
vassal de la Hollande. Une partie de cette garde
serait au service du sultan et l'autre de sa prin-
cipale épouse. Les Suisses sont en grande estime
auprès des indi gènes de ce pays.

Chronique Suisse.



LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 36

Par Hippolyte Audeval.

PREMIÈRE PARTIE
— L'heure du rendez-vous? s'écria M. de Kernig avec

un geste de violence qui fit trembler Chrysostome 11 y
a un rendez-vous!

Puis il ajouta d'un ton impérieux :
— Continuez!... Et ne me cachez rien.
Mais Chrysostome, intimidé , garda le silence.
— Ne le brusquez pas , monsieur le comte , dit alors

Septseptembre surpris lui-même de la tournure que pre-
naient les choses : mon cousin est habitué à être traité
avec les plus grands ménagements.

Et il lui dit d'un ton plein de douceur et de curio-
sité ¦*

— Tu as la parole, bon Chrysostome.
Mais Chrysostome étai t sous l'influence d'une idée

fixe ; ne pas avoir un nouvel associé. Quoique son intel-
ligence ne fut pas extrêmement développée , il comprit
bien vite le parti qu'il pouvait tirer de ce qu'il savait,
afin d'arriver à son but.

— Je vais vous dire, repri t-il... il y a erreur, Mon-
sieur Albert ne cherche point à troubler les ménages.
Au contraire , il veut s'en faire un à lui. Une jeune fille
demeure dans l'hôtel. Il l'aime. Il est certain qu'elle ne
refusera pas d'être sa femme s'il parvient à lui expri-
mer son amour. Je suis dans le secret. Monsieur Albert
m'a dit : « Sa fenêtre est là et donne sur cette cour où
vous avez remisé votre boutique ; laissez-moi m'y ca-
cher cette nuit. . .

Reproduction interdite peur tes journaux n'ayant pat traité avec
la Société des gens de lettres.

— Et tu t'es prêté à cela? cousin , interrompit sévère-
ment Septseptembre.

— 11 m'a juré d'épouser celle qu'il aime, répondit
Chrysostome. Ce jeune homme a les meilleures inten-
tions. Sans cela , et quoique ce soit un bon tour qui ne
peut pas me compromettre, puisque j e suis sensé ne
rien savoir...

— Et puis . il t'a donné sa montre , cousin! dit tout
bas Septseptembre mécontent.

Chrysostome baissa les yeux.
— A répétition! murmura-t-il comme pour se justi-

fier.
Les deux colporteurs ajournèrent toute explication.
Leur attention se porta sur le comte de Kernig.
— Une jeune fille! dit celui-ci en proie à l'agitation

la plus vive. Une parente complaisante! Une com-
plice !

Et , se promenant à grands pas :
— Ne se verraient-ils pas librement , continua-t-il

d'un air i rri té, s'il ne s'agissait que d'eux-mêmes ? Al-
bert voulait prendre logement dans cet hôtel. Mainte-
nant , il veut s'y introduire clandestinement. Pourquoi 1
Les oœurs sincères, ne procèdent pas ainsi. Ils se
montrent au grand jour , devant tous. Les ténèbres n'ont
jamais été les' auxiliai res que des amours coupables.

— Monsieur le comte de Kernig, s'écria Chrysostome
avec l'élan d' une conscience pure, si ce jeune homme
m'a trompé, malheur à lui ! Je lui rendrai sa
montre.

Puis il jouta, comme frappé d'un trait de lumière :
— Oh! Je me rappelle... Cette dame qui sortait de

l'hôtel... Te souviens-tu , cousin? Elle a dit: «j e re-
viendrai ce soir ! »

— Vous l'avez vue ? demanda le comte.
— Oui.
— Et c'était?
— Oh! Je l'ai parfaitement reconnue. C'était...
Il n'acheva pas. 11 eut peur.
— Ah ! cousin , soupira-t-il , nous aurions mieux fait

de ne pas nous mêler de tout ça !
— Les restrictions sont inutiles et impossibles main-

tenant , reprit le comte. Cette dame que vous avez vue,
cette dame qui reviendra ici ce soir , c'est la comtesse

de Kernig, ma femme.
Septseptembre prit la parole.
— Monsieur le comte, dit-il d'un ton sérieux et digne

croyez-vous que je n'aie rien deviné? Vous prétendie
d'abord qu'il était question de la femme d'un de vo
amis : mais, pour la femme d'un ami , on ne tremble pa
soi-même d'anxiété et de colère, comme vous le faisiez
Ob ! rassurez-vous. Nous sommes d'honnêtes gens
Votre secret vous échappe peu à peu, mais il est entr
bonnes mains et vous ne vous repentirez jamais de von
être confié à nous.
Il se leva.
— Qu'allez-vous faire ? demanda le comte.
— Je vais parler à monsieur Albert , répondit Sepi

septembre, et savoir s'il veut être notre associé.
Chrysostome fit un geste de dénégation.
Mais Septseptembre lui imposa silence et ajouta :
— Cousin , va voir s'il est toujours dans la boutiqu
— Oh ! Il n'en aura pas bougé, répondit Chrysostom

en s'éloignant. Je lui ai conseillé de fai re un pet
somme. En tous cas, j' aurai l'air de venir m'informi
des nouvelles de sa santé.

Il sortit. La nuit commençait à tomber.
En présence de Septseptembre seul , le comte de Kei

nig sembla plus à l'aise.
— Oui , vous êtes un honnête homme, dit-il avec un

émotion contenue, et vous comprendrez que je veuill
sauver sans scandale l'honneur de ma maison. Ob
certes , la comtesse n'est pas coupable. Mais cet Albei
est un enfant abandonné, malheureux, et Dieu seul sa
vers quels abîmes la pitié peut entraîner le cœur de
femmes. Moi-même , quand je songe à ce jeune hommi
je me surprends parfois à éprouver pour lui plus d
compassion que de colère . Je l'ai renvoyé de chez mo
Chacun , à ma place eût agi de même. Et maintenant , a
lieu de punir , je récompense, je l'enrichis. La seul
chose que j'exige, c'est qu'il ne reparaisse jamais dar
la contrée où j'habite. Si vous ['éloignez , ma protectio
et mon aidé ne vous manqueront pas. Je suis riche..

— Nous allons voir comme tout cela va se passe:
monsieur le comte, répondit Septseptembre.

Chrysostome rentra.
(A suivnj

BALE. — Il y a aujourd'hui , 3 août, cinquanti
ans qu 'a été prononcée la séparation en demi
cantons de Bâle-Ville el de Bâle-Campagne.

ST-GALL. — M. Mpl i , ministre de la Confédé
ration suisse à Vienne, prend actuellement le
eaux de Ragatz.

VALAIS. — M. Seiler fils , à Zermatl , a fai
une curieuse trouvaille sur le glacier de Saint-
Théodule : une épée brisée avec une belle poi-

Nouvelles des Gantons.

télégraphe persiste aux Etats-Unis. Elle com-
mence à provoquer des retard s assez considéra-
bles dans la transmission des dépêches.

— Une dépêche de Chicago annonce que le
pont du chemin de fer au-dessus du fleuve Gun-
nison , à l'est des monts Wahsatch , s'est rompu
au moment du passage d'un train et celui-ci a
été précipité dans le fleuve. Sur 170 passagers,
440 ont été noyés.

Afrique australe. — Contrairement à
toutes les nouvelles reçues jusqu 'à ce jour , le cor-
respondant de Durban du Standard affirme que
Cettiwayo, dans la bataille d'Ulundi , aurait reçu
deux blessures, mais serait parvenu à s'enfuir
dans les bois. Usibepu aurait fait battre la cam-
pagne par des éclaireurs , sans pouvoir retrouver
trace du roi.

lie choléra.
Le nombre des décès cholériques au Caire a été

mercredi de 270.
Le tolal général des décès cholériques pour

tou te l'Egypte , connus jusqu 'au 31 juil let, est de
11,645. Dans ce total n'est pas compris le nom-
bre des décès survenus dans les villages où il n'y
a pas de médecin et où , par conséquent , il a été
impossible de constater officiellement les décès.

Il y a eu mercredi un décès à Alexandrie.
Le bateau Charkieh est revenu hier , jeudi , à

Alexandrie , venant de Smyrne , d' où il a été re-
poussé.

Le Charkieh étai t parti d'Alexandrie le 26 juil-
let avec 400 passagers. Il avait eu pendant la
traversée 4 décès cholériques à bord .

lia catastrophe d'Ischla.
Plusieurs personnes qui ont été sauvées du

terrible désastre font des récits on ne peut plus
émouvants sur les scènes inénarrables qui se
sont produites à Casamicciola.

Des épisodes vraiment incroyables sont racon-
tés : ainsi un baigneur calabrais logé au 4e étage
d'une maison , s'est réveillé au milieu de la rue
avec des contusions et le bras cassé. Une société
de baigneurs al leman ds , an lieu d'aller se cou-

— i^uisiaucB les 'sa'uv'a.
*

Après l'œuvre de sauvetage, il a fallu pren-
dre des mesures pour l'ensevelissement des ca-
davres.

De toutes parts des débris amoncelés sortent
des bras, des jambes, des têtes, meurtris et dé-
chirés , et autour desquels bourdonnent déjà des
insectes. La putréfaction répand dans l'air une
puanteur suffocante .

Des sacs de chaux et des bonbonnes d'acide

phéni que ont été expédiés pour désinfecter les
ruines de ces miasmes mortels.

On éprouve d'énormes difficultés pour enter-
rer les corps ; on a creusé 300 tombes dans le
cimetière de Casamicciola, 100 dans celui de
Laco-Ameno, et 70 dans celui de Forio. Il est
impossible de placer plus de cadavres dans ces
trois cimetières.

Le ministre des travaux publics a fait faire de
grandes fosses pour mettre les morts pendant
la nuit du 31 juillet et le matin du 1ec août, mais
jugeant que pour retirer des décombres et en-
terrer tous les cadavres , 10,000 hommes ne suf-
firaient pas et qu 'on exposerait leur vie à cause
de l'état très avancé de putréfaction des cada-
vres, il a décidé de faire verser une, grande
quantité de chaux sur les endroits où se trou-
vent les cadavres réunis au nombre de 50 ou 60,
notamment sur les ruines des hôtels.

Chose étrange, on s'attendait à quelque évé-
nement , quelques sources thermales avaient su-
bitement tari , comme à la veille du 4 mars 1881,
mais on avait craint d'effrayer les baigneurs, la
saison était magnifique.

Le gouvernement a pris des mesures sévères
pour interdire l'accès de l'île à toutes personnes
qui ne sont pas employées au sauvetage.

Voici les dernières nouvelles reçues de Naples ,
2 août :

« De partout arrivent à Ischia les offrandes des
communes , des provinces et des particuliers.

On croit que le nombre des morts à Forio s'é-
lève à 400.

Hier sont arrivés dans l'île 70 pompiers pour
aider les soldats et les ouvriers à travailler au
sauvetage. On a pris des mesures pour empêcher
le maraudage.

Une commission scientifique est attendue à
Ischia pour étudier et déterminer autant que
possible le caractère de la catastrophe et voir si
de nouveaux dangers sont à craindre.

Le bruit court que les villes détruites ne se-
ront pas reconstruites.
la disposition des blessés.

La population de l'île d'Ischia est remise de la
panique causée par la nouvelle secousse du sol
qui s'est produite hier.

Les travaux de sauvetage sont repris. On fait
fait sauter au moyen de la dynamite les murs qui
menacent de s'écrouler.

Les vapeurs continuent de transporter des
blessés à Naples. Hier, on y a amené un vieillard
de quatre-vingts ans, retiré vivant des décom-
bres.

On a déjà enterré dans l'île un millier de morts
et recueilli 650 blessés. »

Un correspondant envoie de Hong-Kong les
détails suivants qui confirment en la complétant
la nouvelle du brill ant succès remporté par le
lieutenant-colonel Badens :

Les Français, dit la dépêche anglaise , ont re-
commencé les opérations dans le Tonkin, et leur
première expédition a été couronnée de succès.
Depuis deux mois, la garnison de Nam-Dinh était
bloquée par l'ennemi et la place étroitement in-
vestie. Une sortie fat décidée et le 19 juillet on
l'exécuta.

Une moitié de la garnison fut embarquée sur
une jonque qui descendit le canal sans être re-
marquée. Par cette manœuvre, elle parvint sur
les derrières de l'ennemi.

Le lendemain matin , on attaqua les Annamites ,
lesquels, complètement surpris, ne purent oppo-
ser aucune résistance. La scène qui s'en suivit
fut terrible. Les Annamites , frappés de terreur ,
s'enfuirent dans le plus grand désordre . Ce fut
bientôt une déroute échevelée (a wild rout) . Plus
d'un millier furent mis à bas par le feu des Fran-
çais. De plus, on prit sept canons, — un fait qui
prouve que l'armée du roi d'Annam élait entrée
en lice.

La perte du côté des Français a été insigni-
fiante , un seul homme ayant été tué et trois bles-
sés.

Comme il y a maintenant plus de deux mille
Français à Hanoï, il a été décidé d'attaquer aussi
promptement que possible les positions retran-
chées de l'ennemi de Son-Taï.

Les autorités chinoises de Han-Kow ont per-
mis d'embarquer , pour le compte des Français,
cent cinquante ^six têtes de bétail de propriété
anglaise, mais en interdisant à l'avenir toute ex-
portation de ce genre.

L'escadre française ayant été renforcée par
l'arrivée des navires qui ont amené les troupes,
va entreprendre immédiatement une croisière sut
les côtes de Chine.

lies Français au Tonkin.



* Circulaire aux justices de paix . — Le Dé-
partement de justice vient de lancer la circulaire
suivante :

L'institution des tribunaux d'arbitrage indus-
triel a évidemment dévoyé dans certaines justices
de paix. Il nous parait nécessaire d'en rappeler
ici les caractères essentiels.

1. Cette juridiction , qui doit procurer le prompt
règlement des difficultés entre patrons et ouvriers ,
patrons et apprenti s , patrons et commis , est , à
teneur de la loi, absolument gratuite.

Il ne peut être réclamé aux parties que les
frais d'expédition du jugement et ceux de cita-
tion de témoins.

Nous apprenons cependant qu 'on continue à
leur fa ire payer d'autres frais. C'est un abus el
les parties sont en droit de s'y refuser. Elles ne
doivent rien , notamment pour la convocation du
tribunal , ni pour les significations de partie à
partie. Celle des deux qui est condamnée ne doit
rembourser à l'autre aucun honoraire d' avocat.

2. La constitution des tribunaux d'arbitrage
industriel présente toutes les garanties désira-
blec d'impartialité et de bonne justice. Le juge
de paix , magistra t élu par le peup le, mérite toute
confiance et son jugement pour l'appréciation du
litige est éclairé par la présence des deux autres
arbitres bien au courant tous deux des usages
de la vie industrielle. Mais il s'est propagé une
erreur essentielle qui tendrait à fausser l'insti-
tution.

L arbitre désigné par une partie se croit oblig é ,
parce qu 'elle l'a choisi , de prendre fait et cause
pour elle. Rien n 'est moins conforme au vœu de
la loi. Chaque arbitre est un juge parfaitement
indépendant , qui ne contracte aucune obli gation
particulière envers celui qui l'a nommé et dont
le devoir est , au contraire , de tenir la balance
égale entre les parties , sans autre préoccupatio n
que de faire triompher le droit et l'équité.

Nous prions instamment messieurs les jug es
de paix de veiller à ce que la gratuité de cet te
juridiction soit maintenue et de rappeler aux ar-
bitres , chaque fois qu 'un tribunal d'arbitrage in-
dustriel sera appelé à fonctionner , la portée vé-
ritable de leur mandat dans l'esprit de la pré-
sente circulaire.

Chronique neuchâteloise.

les 4, Sel 6 août 4883, à la Chaux - de-Fonds.
Ce soir , vendredi , dès 9 heures , une grande

retraite sera exécutée par les sociétés de musique:
les Armes-Réunies , la Fanfare montagnarde et
la Persévérante.

Samedi , réunion à 1 heure après midi , sur la
Place-Neuve , de toute* les sociétés locales qui
désirent prendre pari au cortège. Formation du
cortè ge et départ pour la gare, en passant par les
rues du Marché et Léopold-Robort. Réception de
la bannière cantonale et des gymnastes du de-
hors. Pendant ce temps , morceaux de musique
exéculés par les trois sociétés ; salves d'artillerie.
Rentrée du cortège par la rue Léopold-Robert ;
remise de la bannière au président de fêle , sur
la place de l'Hôtel-de-Ville. Morceau d'ensemble
exécuté par les trois sociétés de musique. Le cor-
tège continue l'itinéraire suivant : rue de l'Hôtel-
de-Ville ; rue de la Chapelle ; rue de la Place-
d'Armes ; rue Fritz-Courvoisier ; rue de la Ba-
lance ; rue du Collège ; rue du Sentier; rue de la
Demoiselle ; rue du Pré ; rue du Parc ; rue de
l'Hôpita l ; rue Léopold-Robert ; rue des Endroits ;
emplacement de la fête.

Le soir , fête à la cantine et retraite par la Fan-
fare montagnarde.

Dimanche 5 août.
41/2 heures matin. — Diane par la Fanfare

montagnarde. Salves d'artillerie.
S 1/2 heures. — Organisation des sections sur la

Place-Neuve et départ pour la place d'exer-
cices. (Fanfare montagnarde.)

d heures à midi. — Concours aux engins.
Midi. — Relâche. Dîner.

Musi ques. — De midi à 2 heures : Fanfare
montagnarde. De 2 à 4 heures : Orchestre Es-
p érance. De 4 à 8 heures : Armes Réunies.

1 heure soir. — Exercices généraux. Concours
de sections. Continuation du concours aux en-
gins. Jeux nationaux.

7 heures. — Cessation des exercices.
71/2 heures. — Banquet.
9 heures. — Illumination par la population et

cortège aux flambeaux avec les trois musiques.
Formation du cortège à la rue du Progrès , en-

tre la Cantine et les Collèges.
Départ à 9 heures. Itinéraire : rue des Endroits;

rue de la Demoiselle ; rue de l'Hôpital ; rue de la
Serre ; rue de l'Abeille ; rue Léopold-Robert ;
rue du Casino ; rue Jaquet-Droz ; rue du Grenier;
place de l'Hôtel-de-Ville ; rue des Granges ; rue
Fritz-Courvoisier ; rue Léopold-Robert ; rue Neu-
ve ; rue de la Balance ; rue du Versoix ; rue de la
Citadelle ; rue du Progrès ; extinction des flam-
beaux derrière le Collège primaire.

Lundi 6 août.
4 1/2 heures matin. — Diane par les Armes-Réu-

nies. Salves d'artillerie.
5 1/2 heures. — Réunion sur la Place-Neuve et

départ sur la place d'exercices. (Armes-Réu-
nies.)

6 heures à midi. — Continuation du concours
aux jeux nationaux et jeux spéciaux.

Midi. — Relâche. Dîner.
Musiques. — De midi à 2 heures : Persévé-

rante. De 2 à 4 heures : Orchestre Esp érance.
De 4 heures jusqu 'à clôture : Armes-Réunies.

1 heure soir. — Eventuellement exercices géné-
raux. Préliminaires d'ensemble et jeux gym-
nasliques. Délibérations du jury .

4 heures. — Distribution des prix , annoncée par
une salve de 21 coups de canon. Cortège en
ville avec les trois musiques. Remise de la ban-
nière au domicile du président de fêle. Clôture
officielle de la fêle. Cortège de clôture du lundi
6 août avec l'itinéraire suivant : rue des En-
droits ; rue Léopold-Robert ; rue de l'Ouest ;
rue du.Parc ; rue du Premier-Mars ; rue de la
Balance ; rue de la Cure ; rue Fritz-Courvoi-
sier ; place de l'Hôtel-de-Ville ; rue de la Ba-
lance ; rue Neuve ; rue Léopold-Robert ; rue
Champêtre ; Collège industriel ; licenciement
sur la terrasse.

9 heures. — Représentation gymnastique et con-
cert à la Cantine par les trois musiques et l'or-
chestre.

Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique

Chronique locale.
/4 Toujours les mêmes I . . .  — La fameuse fa-

brique de montres américaines de Waltham
(American Walch Company) vient de faire en-
core un tour de sa façon. Elle inonde les Elats-
Unis et l'Angleterre d'annonces invitant à se
méfier de contrefaçons de ses produits qui se fe-
raient en Suisse, en prenant son titre et en imi-
tant sa marque.

Nous doutons fort qu 'une seule maison suisse
se soit rendue coupable d'un tel acte , d'autant
plus qu'elle n'y aurait aucun avantage , notre fa-
bri que étant actuellement en mesure de lutter
avec les montres américaines , tant pour le prix
que pour la qualité.

+\ Notre feuilleton hebdomadaire. — L'abon-
dance des annonces nous obli ge à renvoyer à un
numéro de la semaine prochaine la publication
de notre feuilleton hebdomadaire.

JVIagasln pittoresque. — Quai des Grands-
Augustins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
31 juillet :

Texte. — Marielte-Bey, par M. Arthu r Rhoné.
— La Mosaïque , par M. Gerspach. — Jacob Cals,
poète hollandais. — Se souvenir , par M. E. Noël.
— L'Histoire en cadeau de noces. — Les Nids
comestibles de salanganes. — Trotte-Menu et Cie,
nouvelle , par M. J. Girardin. — Joug de sacri-
fice en jaspe vert découvert à Orizaba.

Gravures. —Le  Musée de Boulaq (1860-1880V
— Fabrication de la mosaïque. — Fragment de
la mosaïque de Saint-Apollinaire-Nuovo , à Ra-
venne. — Une Bouti que de jouets en Hollande.
— Fête d' enfants au dix-septième siècle. — Ca-
verne de salanganes, à Korang-Kallon (côte mé-
ridionale de Java). — Joug de sacrifice en jaspe
vert , au Musée de Mexico.

Bibliographie.

(B UREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE F R A N C E )
au 2 Août.

Ce matin une aire de fortes pressions couvre la France ;
le maximum se trouve à Nantes (769 m m.) ; les hauteurs
barométriques sont uniformes vers 761 mm.  sur la mer
du Nord et la côte de Norvège ; les vents d'ouest per-
sistent en Ecosse et en Irlande.

Le thermomètre monte sur les Iles Britanniques; les
températures inférieures à 15° persistent entre nos côtes
de l'Océan et le centre de l'Allemagne (Paris et Berlin 14.') .

En France, quelques pluies ont été recueillies dan s le
nord et l'est; elles vont cesser comme dans les autres
régions. Le temps est donc au beau partout ; la tempé-
rature va se relever.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Berne , 2 août. — M. Lardy, minisire de la
Confédération suisse à Paris, se trouve actuelle-
ment à Berne.

Genève , 2 août. — La fête d'inauguration de-
là ligne d'Annemasse à La Roche, est définitive-
ment fixée à dimanche prochain , 5 août. A cette-
occasion il y aura , à 10 heures et demie du soir ,,
un départ supplémentaire de La Roche.

Paris, 2 août. — MM. Etienne et Emmanuel
Arène , députés , adressent une lettre au Nouvel-
liste de Rouen pour démentir une assertion ca-
lomnieuse de sa correspondance de Paris qui le&
avait désignés comme ayant reçu de l'argent de
M. Boland. Ils déclarent qu 'ils n'ont jamais va
M. Boland et n'ont jamais eu avec lui aucune re-
lation , ni directe, ni indirecte.

Paris, 2 août. — La Chambre a discuté la con-
vention avec la compagnie des chemins de fer de
l'Est.

M. Mad ier-Monljau (extrême gauche) a pré-
senté un amendement demandant que le direc-
teur de la compagnie soit nommé par le gouver-
nement , à cause de l'importance stratégique de
celte ligne.

MM. Raynal et Thibaudin ont combattu cet
amendement , le déclarant inutile , le gouverne-
ment ayant en cas de besoin un pouvoir illimité
sur les compagnies pour faire exécuter toutes les
mesures nécessaires.

Les conventions avec les compagnies de l'Est
et de l'Ouest ont été adoptées.

La session des Chambres est close.

Dernier Courrier.

du tauton ae neaenaiei.
Jeudi 2 août 1883.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur de Sébille , Léopold-

Gustave-Orsmer-Joseph , quand vivait propriétaire à
Epagnier , décédé à Neuehâtel. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix de St-Blaise jusqu'au sa-
medi 15 septembre . Tous les créanciers sont convoqués
pour le mardi 18 septembre, à 2 heures après midi , à
l'hôtel municipal du dit heu.

Citations édiotales.
Le nommé Maynot , Emile, sans pj ofession ni domicile

connu , prévenu d'abus de confiance , est cité à compa-
raître le lundi 10 septembre , à 9 heures du matin , de-
vant le tribunal criminel au château de Neuehâte l.

Le nommé Schott , Morris , marchand-horloger , de-
meurant à Londres , 9, Spencer-Street-Clerckenwell ,
prévenu d' escroquerie , est cité à comparaître le lundi
10 septembre , à 9 heures du matin , devant le tribunal
criminel au château de Neuehâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

«mée à corbeille ; témoin d'un combat du XVIIe
siècle entre Valaisans et Piémontais.

GENÈVE. — L'Espagnol accusé du vol impor-
tant commis dernièrement dans un hôtel de Ge-
nève est toujours en éta t d'arrestation à Wies-
baden. Les formalités d'extradition suivent leur
cours .

Pour fr. 480

on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant ju squ'à fln décembre.

%0F Les abonnés nouveaux recevront tout
ce qui a déjà paru du beau feuilleton quotidien:
t L a  Bouti que des Colp or teurs > , par Hippolyte
AUDE VAL .



Municipalité le la Ctam-uB-Foiils
PAIEMENT

de FIMPôT MUNICIPAL .
Le Conseil Municipal a l'honneur de pré-

venir tous les contribuables de la circons-
cription du 2n" terme de l'impôt municipal
pour 1883 s'effectuera au Bureau munici-
pal, deuxième étage , Hôtel des Postes, à
pmrtir du Mercredi 8 jusqu'au Mercridi ;J9
Août prochain , chaque jour de 8 heures du
matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables sont tout spécialement
rendus attentifs à l'arrêté voté par le Con-
seil Général le 7 Mai 1879 , arrêté en vertu
duquel tout retardataire sera tenu dès le
1er Septembre et sans antre avis, au paie-
ment d'une surtaxe de 3% du montant de
son impôt de l'année courante , surtaxe qui
sera portée à 5°/» dès le 15 Novembre, in-
dépendamment des frais de perception ou
de poursuites.

Chaux-de-Fonds, le 20 Juillet 1883.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président,
1819-3 A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

FÊTE CANMALFJLEÏKNASTI ODE
Représentatio ns Gymnastipes

ET

COITCEETS
à la Cantine de Fête

avec le bienveillant concours des sociétés de musique locales
-* p&eiB&iiîiâui *-

Samedi 4 Août
1. Musique (Persévérante!. 6. Musique (Armes-Réunies).
2. Préliminaires avec cannes et accompa- 7. Tableaux vivants.

gnementdemusique (Armes-Réunies) 8. Musique (Persévérante).
3. Musique (Persévérante). 9. Travail au cheval .
4. Pyramides arabes. 10. Ballet normand.
5. Productions libres. 11. Musique (Armes-Réunies).

Entrée : Fr. 1.
¦.-»- », 

Dimanche 5 Août
1. Musique (Armes-Réunies). 5. Musique (La Persévérante).
2. Travail aux barres parallèles (section 6. Grande représentation du Cirque An-

de gymnastique du Locle). glo-Américain.
3. Musique (Fanfare Montagnarde) . 7. Musique.
4. Grand tableau vivant. 1950-2

Eiyi-JFtJÉJga X
^
gBJEfrJgS

Lundi 6 Août
1. Musique (La Montagnarde). 9. Travail libre aux barres , par les meil-
2. Préliminaires avec cannes et accompa- leurs gymnastes.

gnement demusique /Mrmes-itéw/ues,/ 10. Musique (La Moiuagnarde).
3. Pyramides arabes. 11. Grande représentation du Cirque An-
4. Musique ( Persévérante). glo-Russo-Américain.—Jeuxindiens.
5. Jeux gymnastiques. — Haute école par le cheval Salvator
6. Travail libre au reck, par les meilleurs (arabe pur sang, dressé en liberté).

gymnastes. 12. Musique, morceaux d'ensemble, par
7. Musique (A rmes-Réunies). les trois sociétés.
8. Pyramides aux chaises.

ENTRÉE : 1 franc.

La Msip l'Espérance jonera plant les prodactions pirostipes.

FEUX DE BE NGAL E
de toutes nuances

Pharmacie A. Gagnebin. ,„,, ,

Tente fin iap[n d'Epicerie.
Le syndic de la masse en faillite du ci-

toyen ALBIN MATILE offre à vendre, de gré
à gré et en bloc , les marchandises diverses
composant le fonds d'un magasin d'épice-
rie , rue du Premier Mars.

Les personnes qui auraient des vues sur
ces marchandises , sont invitées à se pré-
senter au bureau du soussigné , rue Neuve
n» 16, qui donnera tous les renseignements
désirables et recevra les offres.

Ces offres seront acceptées Jusqu'au iO
Août prochain seulement.
1877-3 A. Girard, père.

Monsieur BOUGLÉ, ^ÎÈ;£"
rue de la Paix 17, donnera gratuitement, à
toute personne qui lui en fera la demande ,
2 intéressants opuscules : « 4,'art de vivre
longtemps» et < La médecine par l'ex-
périence». 1856-°?

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

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

pour adultes. 1357-42

IMPORTANT 1552-8

E
PIÏEPSIE

Spasmes, Eclampsie
et Névroses

- sont RADICALEMENT GUéRIS -
par ma méthode

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

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

L'art fei te.
Ce curieux ouvrage qui a valu à l'auteur

plus de 8000 lettres de remerciements est
en vente au prix de fr. 2 , à la librairie C.
HERMANN et chez tous les libraires. — On
donnera gratuitement : « L'Art de vivre
longtemps» à toute personne qui en fera
la demande. 1818-2

ÉGLISE NATIONALE
des Eplatures.

M. le pasteur LANGEL demeure actuelle-
ment dans la maison de M. STREIFF , sur
les Sentiers. Il sera absent delà localité du
23 Juillet à fin Août. Pendant cette période,
le service des baptêmes et des mariages,
du samedi, sera suspendu. — Aussi long-
temps que la cure ne sera pas rebâtie, ni
baptêmes, ni mariages,, de personnes n 'ap-
partenant pas à la paroisse des Eplatures,
ne seront célébrés en dehors de l'heure
officielle du samedi à 2 heures. 1773-2

Vente d'immeubles
On offre à vendre , de gré à gré et dans

de bonnes conditions :
1» Un immeuble, situé aux Eplatures

quartier du Cernil-Antoine , consistant en
un max de terre en pré labourable, jardi n ,
cernil et pâturage contigus, d'une super-
ficie de soixante mille huit cent septante-
trois mètres carrés.

2» Un dit aux Eplatures , lieu dit la
Bonne-Fontaine, avec prés, jardins , grange ,
écurie et appartements , contenant cin-
quante un mille quatre cent quarante mè-
tres carrés. 1857

Ces deux immeubles se trouvent dans
un très bon état d'entretien.

S'adresser pour visiter les immeubles à
M. Ulysse Perret-Mojon , agriculteur aux
Eplatures , et pour tous renseignements en
l'Etude du notaire H. Lehmann, rue de
l'Hôtel-de-Ville 8, à Chaux-de-Fonds.

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

En dépôt, au prix de 55 ct. 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 REUOHE , Charrière 3
J.-C. DUCOMMUN , Fleurs 14

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

EUGèNE JACCARD-SANDOZ , Industrie 7
EDOUARD CHAPPUIS, Progrès 79
ALEXANDRE RITTER , Fritz Courvoisier 36 A I

On acceptera encore des dépositaires dans les rues non représentées.
Adresser les offres : Case 1235, en Ville. 1616-9"

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de déménagement

du magasin de Glaces
4, RUE DE LA CHAPELLE, 4

Glaces de loutes grandeurs , de Paris et d'Allemagne.
Galeries et elels de lit. ÎTIS-*:"©
Grand assortiment de tableaux.
Assortiment complet de cadres pour photographies.
Objets oberlandais en bois sculpté.

Rabais de 10 à 15 °|0 sur tous les articles payés comptant.
£JES DÉPÔT

de l'Elixir de J.-L.-F. GI RARD
pour la guêrison

des Maux de Dents
est actuellement à 1654-2

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
| 1, Rue du Marché, 1.

A V I S
Le syndic de la faillite de M"" soeurs

Marchand, rue du Puits 9, fera vendre,
dès le •#> Juillet , au domicile de ces der-
nières, les marchandises, telles que : lai-
nages, bonneterie, mercerie, etc., qui
composent le magasin.

Cette vente se fera au comptant et aux
pris d'Inventaire. 1859

Avis AUX AGRICULTEURS

Grande ferme à louer.
Pour St-Georges 1884 . on offre à louer,

à une distance de quelques minutes du
locle, une belle et grande ferme en pleine
exploitation pouvant suffire à la garde de
40 pièces de gros bétail. La maison de
ferme est en parfait état de conservation ;
les écuries sont vastes et bien disposées ;
les terres sont excellentes et faciles à tra-
vailler. Des chemins bien entretenus dé-
vêtissent la propriété. Ce domaine , par sa
situation exceptionnelle, exploité par un
agriculteur entendu est susceptible d'un
rapport considérable. 1811-3

Conditions avantageuses.
Les inscriptions seront reçues jusqu'au

20 août prochain . .
Pour tous aatres renseignements s'a-

dresser au secrétariat de Commune Locle.

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAND

41, nue 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. 749-3

GENÈV E

Exposition permanente
. Tirage 15 août

DEUX CENTS LOTS
1« lot : Demi-parure brillants

Valeur , f r .  1000
%w lot : Chronomètre or

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

Billets : IPJT. 1.

(

Adresser les demandes (rembour-
sement ou timbres-poste) à l'Expo-
sition . Hhône t. (H 5339 X)

Envoi de prospectus gratis.
16Î.6-8 |

PAIEMENT
de la taxe d'exemption du service

de sûreté.
Le Conseil municipal rappelle

aux intéressés qu 'en conformité
des bordereaux qu 'ils ont reçus, la
la taxe d'exemption du service de
sûreté doit être acquittée au Bu-
reau municipal jusqu 'au 31 août
prochain.

Chaux-de-Fonds, le 20 Juillet 1883.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président ,
A. GROSJEA.N.

Le Secrétaire,
1830-3 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .



Société Fédérale le G-ymastipe
i. \ICI:II,I>I;

Messieurs les sociétaires sont priés de
se rencontrer , samedi 4 août , à midi et
demi , heure précise , au local Café WEBER ,
pour accompagner la bannière à la gare.
1941-1 LE COMITé.

Société L'Odéon.
Les membres de la Société l'Odéon sont

priés de se rencontrer , samedi 4 août,
a midi et demi , au local , pour accompa-
gner la bannière au cortège officiel de la
fête cantonale de gymnastique.
1944-1 LE COMITé.

IiE CERCLE
DE LA. 1929-2

Société ïlulata industrielle
8, Rue du Circuler, S

sera ouvert au public pendant la
fête cantonale de gymnastique.

LE CERCLE DES AMIS
se fait un plaisir d'annoncer que, pendant
la durée de la fâte cantonale de gym-
nastique, son local , situé rue de l'Indus-
trie 11, au premier , sera ouvert a tous.
1902-1 LE COMITÉ.

Brasserie Hauert
12, ROE PE LA. SERRE, 12

Mercredi et jours suivants
dès 8' heures du soir 1S99-2

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR '

la famille ERAN L
de Karlsbad

composée de 4 dames et deux messieurs.

LOTERIE
; DE

l'Exposition permanente d'horloger1"
d© C3- IE2 J f̂l- 33 ~V 3EÏ

Tirage le 15 Août 1883
10,000 billets. — 200 bons lots

Prix du billet : t franc.
Des billets sont en vente à la Librairie.

A. COURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-
de-Fonds. 1175-2

Ialadies secrètes
trouvent guêrison 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 jeuness e, névroses et impuissan-
ces. — Discrétion garantie. 1548-8

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

Membre de p lusieurs sociétés scientifiques.

Feux de Bengale
et Vernis pour lampions.

Pharmacie W. BECH .
1914-1

Le BUREAU de CONTROLE!
sera fermé 1915-1

le Lundi 6 Août.

| BAZAR NEUCHATELOIS I

~ Fin de saison ! :=
ç— —"~~~~ H»« Encore un joli choix de »

5 Poussettes |
2 àâO % de Rabais. >
& ^ —— _^__ 

^a Ecussons et £
_ \ Lanternes vénitiennes ?

à bas prix ! 1871-1 "~*

I 2 -BALANCE -2

PAIKIAII ^e bons pensionnai•
i CIIMUII t res trouve raient une
excellente pension bourgeoise , rue
du Grenier 4 , 2me étage. iwe*

Chez CHRIST BRAiJCHY
6. RUE JAQUET -DROZ , 6

Tous les jours , Beurre frais,.
lre qualité et Beurre fondu. 1910-2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÈT-DyAOCLEr

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles
Se recommande

1943-3 F. FRIEDLI .

Cercle de l'Union
RUE DE LA BALANCE , 15

Entrée libre pour toute la durée
de la fête de gymnastique. 1890 -2

On peut se procurer, dès ce
jour, au prix de

9V * franc "̂ Pffi
aux magasins de tabacs de MM.
L.-A. Barbezat, Ct\. Brandt , Hri

Wsegeli, Julien Jeanneret, Fé-
lix Bourquin , G.-A. Bolle et
Charles Bopp, des 1910-1

CAETBS
DE LA

Représentation Gymnastique
qui aura lieu, avec le concours
des sociétés de musique locales

Samedi 4 Août 1883
à 8 heures du soir

à la CANTINE de Fête.
Chaux-de-Fonds , le 1" août 1883.

Restaurant des Armes-Réunies
"7" SAMEDI 4 Août 1883

à 8 heures du soir 1945-1

SOUPER aux Tripes
CANTINE _TÉTAZ

— Petit-gris et Mâcon --
à fr. 1 la bouteille. 1922-2

Il Illnmlnatloii Parisienne j ©
,„ / -w / 9
JM lOOO lampions de toutes cou"?©
g fleurs à louer pour la durée de laA 

—jj aête, à60centimesladouzaine , prêts) jj *
^ <à allumer. — Assortiment de lan-SP

M sternes Japonnalses et écussons.igg
©) Chez M. Emile PIROUé , coiffeur , W
A rue dn stand It. 1908-1 < 5"
Q S S m
y *^  lOOO Lampions. ) %

Le Docteur COULLER Y
sera absent 1903-4

ju squ'au 8 Août.

CERCLE MONTAGNARD
Messieurs les membres du Cercle Mon-

tagnard sont avisés que leur troisième
souscription en faveur de la fête cantonale
de gymnastique a produit la somme de
*4S francs.

Cette somme a été appliquée à l'achat
1" d'une montre or lS karats , Remontoir

19 lignes fr. 200.>—
2° d'un sucrier argent . . » 45»—

1907-1 Le Comité du Cercle.

A la Pension V™ CLERC
5, Rue du Puits, 5

on donnera à manger à toute heure
pendant la fête. 1921-2

Lanternes du Japon
Grand choix à très bas prix

fflapsin Niestlé , Place Neuve, 8
1926-1

Brasserie Millier
Bière en bouteilles

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

Pour toute commande s'adresser à la
Brasserie Millier ou à M. J. Mauley,
rue des Arts 7. 1246-1

FÊTE CANTONALE DE
Gymnastique

On peut se procurer , dès ce
jour, au prix de

f t s tf  2 francs "99
dans les magasins de tabacs de
MM. Henri Wsegeli, L.-A. Bar-
bezat , Charles Brandt , G.-A.
Bolle, Ch. Bopp, Julien Jean-
neret et Félix Bourquin., des

Cartes personnelles le
LIBRE CIRCU LATION

sur la Place de Fête.
Les cartes de 50 centimes, va-

lables pour une seule entrée,
seront en vente, dès dimanche
matin, dans les trois bureaux
établis aux abords de la place
de fête.

Ces trois bureaux vendront
aussi :

Les cartes de circulation , à 2
francs.

Les cartes du diner à la Cantine
de fête du dimanche et du lun-
di, à 2 francs.

Les cartes du banquet à la Can-
tine de fête de dimanche soir, à
7 h. et demie , à fr. 2»50.

Chaux-de-Fonds, le 2 août 1883.
1928-*! Comité des Finances.

COLONIEJIAUDOISE
Les citoyens vaudois qui désirent ac-

compagner la bannière de la société vau-
doise au cortège officiel de la fête de gym-
nastique, sont priés de se rencontrer au
Café BORN'OZ , samedi 4 courant, à midi
et demi.
1936-1 , LE COMIT é.

COLONIE _FRANÇAISE
Les citoyens français qui désirent ac-

compagner la bannière française au cor-
tège de la fête de gymnastique , sont priés
de se rencontrer au Café LAVOYER , rue de
la Chapelle, Samedi 4 courant , à midi et
demi. 1905-1

Association Démocratique
LIBERALE

ET CERCLE MONTAGNARD
Les membres de l'Association démo-

cratique libérale et du Cercle Monta-
gnard sont invités à accompagner en
grand nombre leurs bannières au cortège
officiel de réception de la bannière canto-
nale de gymnastique, samedi 4 août pro-
chain.

Réunion au Cercle Montagnard , à
midi et demi. -
1909-1 Le Comité.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
d'hommes.

Messieurs les Sociétaires sont priés de
:se rencontrer , samedi 4 août , à midi et
¦demi , heure précise , au Café STREIFF ,
pour accompagner la bannière à la Gare.
1927-1 Le Comité.

SOCIÉTÉ

de Tir aux Armes de guerre
Tous les membres de la So-

ciété sont priés de se rencon-
trer. Samedi 4 août , à midi et
demi, au local , pour accompa-
gner la bannière au cortège of-
ficiel de la fête cantonale de
gymnastique.
1042-1 LE COMITé.

Association Patriotipe Radicale.
FÊTE CANTONALE

DE G Y M N A S T I Q U E
Tous les citoyens sont cordialement in-

vités à se rencontrer au Café Schaller,
le samedi 4 courant , à midi et demi, pour
accompagner la bannière de l'Association
•qui prendra part au cortège d'ouverture.

Le Comité de l'Association patrioti que radicale.
1918-1

Société de Tir des Armes-Bénnies
Messieurs les membres de la Société de

Tir des Armes-Réunies sont invités à ac-
compagner la bannière au cortège officiel
de réception de la bannière cantonale de
gymnastique, samedi 4 août prochain.

Réunion au Café SCHALLER , rue de la
Balance 13, à midi et demi.
1931-1 LE COMITé.

Société des Carabiniers
du Contingent fédéral.

Messieurs les membres de la Société des
Carabiniers du Contingent fédéral sont invi
tés à accompagner la bannière au cortège
officiel de réception de la bannière canto-
nale de gymnastique, samedi 4 août pro-
chain.

Réunion au Café WEBER . rue de l'Hôtel-
de-Ville 13, à midi et demi.
1932-1 LE COMITé.

Société de tir „ La Montaparfle "
CliaTj .2c-d.e-Foncls

Les membres de la Société sont invités
à accompagner en grand nombre la ban-
nière au cortège officiel de réception de la
bannière cantonale de gymnastique , sa-
medi 4 août prochain.

Réunion au local de la Société , Café
WEBER , rue de l'Hôtel-de-Ville , à midi et
demi.
1930 1 LE COMITÉ.

UNION MORALE
Tous les membres, passifs et actifs de

la Société , sont instamment priés de se
rencontrer au local , Hôtel National , sa-
medi à midi ct demi, pour accompa-
gner la bannière au cortège officiel de la
fête cantonale de gymnastique.
1937-1 LE COMITé.

Sociétés Fribourgeoises
(Mutuelle et Patriotique)

Les membres de ces Sociétés , ainsi que
les Fribourgeois résidant dans la localité ,
qui désirent accompagner la bannière au
cortège de la fête de gymnastique , sont
priés de se rencontrer au Café BUHLER ,
samedi 4 courant , à midi et demi.
1933-1 LES COMIT éS.
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I Sf2l  Bazar de Chaussures de Mayencej
i I I «f Place Neuve J 2] [CHAVX-DË-FON DS Place Neuve 12 1
I 1 U J F  ARTICLES D'OCCASION ;
J mW Wwm iBBB 200 paire s bottines pour messieurs ; double semelles , seulement fr. ll»75l

I

^H^FngY I IBBBE ^^ " * dames, en lasting » 5»80ç
_mW mmiWW I Kff K» 150 » » » » en peau de chagrin » » 6»— K

^^H I A k\mmm\\ SŜ  ~"" souliers d'enfants, vernis l»25i
ĵ l̂fl l|̂ W W .̂ 200 espadrilles pour dames » » —«95 %

^^P^B^^^^TlC^KÏ^K  ̂ — Un riche et beau choix de souliers Molière et Richelieu. — #
^^^^^ ^̂ BBF depuis fr. 6x50 la paire jusqu'aux plus élégants. 1803 S

PLACE NEUVE, 12 Chaux-de-Fonds PLACE NEUVE , liT" j

il - ' Il

T LE NUMÉ RO Sct

Vente au numéro de

L'IMPARTIAL
chaque soir dès 6 heures i i

à la Chaux-de-Fonds, chez MM. j
AUGUSTE BARBEZAT

[tabacs et cigares, rue Léopold Robert 23

ï JULIE MEAMERET
(tabacs et cigares, rue de la Balance 16

MEUBAD 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. .— j

AC IiOCI.K

à l'Imprimerie et librairie Courvoisier
309, Rue du Collège, 309

S* LE NUMERO 50t
Il 

' 
Il

M. K A U F M A N M
Débit de lait

1 3, RUE DU PUITS , 1 3
offre à vendre du pain blanc de-lre qualité , à 20 ct. la livre.

Pain bis à 18 ct. la livre. 1836-

Aux Malades du ver Solitaire (Taenia)
„Lombrics, Ascarides et Stomacals".

Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire (avec la tète) en une ou
deux heures, sans employer ni cousso , ni racine de grenadier , ni camala. Le remède
est sain pour tout organisme ; il est très facile à appliquer , même aux enfants d'un an ,
sans aucune cure préalable, ni jeûne, sans aucune douleur et sans le moindre
danger. (On traite également par correspondance). Le remède est efficace et je ga-
rantis le succès complet; les malades peuvent voir chez moi les adresses de personnes
radicalement guéries. Les pauvres sont l'objet d'égards particuliers.

On peut s'adresser confidentiellement a

H. LUTZE , spécialiste à SOLEURE , Neues Quartier 231.
La plupart des gens souffrent de ce mal sans le savoir et on les traite d'ordinaire

comme ayant une pauvreté de sang (anémie), et les pâles couleurs. Les symptômes eu
sont : évacuations vermiculiformes, yeux cernés, pâleur de la figure, regard mât, man-
que d'appétit et parfois une faim extraordinaire, nausées et même évanouissements à
jeun ou après certains mets, étouffements, ardeurs, estomac aigre, glaires, mal de
tète, étourdissements, évacuations irrégulières, démangeaisons de l'anus, mouvements
ondulants et douleurs dévorantes dans les entrailles, langue chargée , palpitations, ir-
régularités des menstruations et même des accès épileptiformes. 1911-'J
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H l'estomac, les in testins H

O

et les reins JB
sont, comme chacun sait, les dé- i ll'untteurs naturels de notre corps. JEl.a régularité des fonctions de ces Hnobles organes constitue la santé Hnormale, le moindre trouble dans Ices fonctions peut être au con- Itraire la e;<use de nombreuses et Igraves maladies HAu nombre de celles-ci , on I

! 

compte in premier lieu ; Constipa- B*tion, flatulences défaut d'appétit , AT\ -maux de tête , m ladies de I' stomac , I l, des Intestins, du foie et de la bile , JfH congestions, vertiges jaunisse, he- B¦ morriioïde» ,goutte , rhumatism es , mj - I¦ ladies do la peau , des reins, douleurs I: ¦ de loue genre» etc. ¦
M Et pourquoi? Parce que des sub- HI stances nuisibles , qui auraient dû IMm \ êtrejrcjctécs par ces organes,sont -H•,£± restais dans le corps contraire- JPj£& u v n t  rus loi- «le la N ature , et ont f \1/ neni. vtrc m'::::c . uenétre jusque I Ij s Z  dr.ns le sang;. ¦ Jbr
Jj| 11 n'y a quVn seul remède réel- MM lement efficace , qui agisse en même i
M temps sur toutes ces fonctions , IN rétablisse rap idement leur action H
H normale, .par -le fait même qu 'il I
I attaque la niai ju sque dan > s'a ra- HM cine et le fait disparaître radicale- I

£E ment : ce sont les ™

Q Pi ules suisses QM du pharmacien H ich. randt, &
H dont la réputation est universelle I
H et qui sont employées partout avec H¦ le plus grand' succès. H'A El.es seules soulagent et guéris- ¦¦ sent ; des milleurs de personnes leur I¦ doivent leur complète guêrison. MS Pourquoi alors souffrir stoïque- H

Î

ment et se laisser devenir la vie- Â^Ltime de tous ces maux, qui con- I l(luisent si facilement aux maladies \sfles plus graves, lorsqu'on peut les Iéviter d'unt manière aussi ratio- Hnelle, aussi commode, aussi peu Icoûteuse, et en même temps prè- I
venir de plus graves infirmités ? HC'est pourquoi on ne devrait Hjamais négliger, aux premières at- Hteintes d'une de ces maladies, de I
ce servir à temps des pilules suisses f \du pharmaciens randt; nous l'avons I I
dit : elles soulagent toujours, cha- j*

I

cun en sera vite persuadé lorsqu'il Ien aura fait l'essai. SIl faut avoir soin de se procurer I
les véritables Pilules suisses de I
Richard Brandt , car ce sont les seu- Iles office ces Elles sont dans des I
boites métalliques, sur l'étiquette I
desquelles se trouve la croix fédé- ¦

I

rale blanche sur fond rouge avec Àr \la signature de Rieh. Brandt I ILes pilules suisses de Rloh. Brandt Vcoûtent 1 fres. 25 la boite, et une ¦
boite peut durer 5 semaines, de sorte Ique la cure ne coûte pas plus de I2 à 8 centimes par jour. En vente Idans la plupart des Pharmacies, Iavec Prospectus contenant le mode Id'emploi et un grand nombre d'at- Itestations médicales. K

t O n  
trouve ces pilules dans ffi

toutes les pharmacies. 1286 ¦

fa  VA *̂ n demande à louer, une cave,
V** ~" avec entrée sur la rue , située si
possible au centre du village. — S'adres-
ser au Bureau CH. DUCOMMUN , rue Léopold
.Robert 7. 1879

I 
BAZAR Neuchàtelois

*, Balance, * |

Eugène BoreI, Ŝ «̂vendre, pour le prix de fr. 230, une ma-
chine a nlckelcr, petit calibre , neuve,
pouvant faire les dessins en ligne droite ,
circulaire et spirale. 1844

GUIDE ILLUSTRE
DE L'EXPOSITION NATION ALE

à Zurich
avec 3 plans et 24 gravures.

Prix : Fr, i .
SOUVENIR DE L'EXPOSITION

Nationale
contenant 19 vues de l'Exposition

Prix : Fr. 1 »50 .
ZURICH & L'EXPOSITION

a vol d'oiseau
magnifique chromolithographie.

Prix : Fr. \.
En vente à l'Imprimerie A. CouRvoisiERr

rue du Marché, 1. 1881-&

Comptabilité.
Quiconque , veut établir sa tenue de li-

vres d'une façon claire et facile , peut s'a-
dresser par lettre sous chiffre O. R. 317,
au bureau de I'IMPARTIAL . — Discrétion
absolue. 1797

Echange.
Une honorable famille de la ville de Lu-

cerne désire placer , pour une année , une
jeune fille de 14 ans pour apprendre le fran-
çais, en échange d'une fille de 14 ou 15 ans.

S'adresser au Café Vaudois. 1769-2

| LIQUIDATION
•g Articles pour fumem-s , de mé-
S nage et de voyage. ^g Bijouterie. O
g Bronzes. S
Q Cannes et Cravaches. *
i£ Cire à cacheter. j
{J Fournitures de Bureau et d'E- i
g cole. *¦

v© Jouets et Jeux divers . A
9 Lingerie. 5

VR Maroquinerie. 32£ Papeterie. 
^N Parfumerie. m

Q Poussettes, 5" envol.
*3 Quincaillerie. j }

Registres en tous genres. g
5 Vannerie.
S Verrerie , etc., etc. 9

Tous les articles étant mar- w
h gués en chiffres connus cha- S?
S cun pourra constater le Ra- P
? bais réel qui est fait sur J*
m chaque achat. 1364-3

———————I

Au magasin de Comestibles
Charles Seinet

Reçu un bel envoi de 1759-4

Morilles sèches.

Avec une mise de fr. 3 (sans plus deremise) par billet , on a la chance degagner 1732-8-

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

etc.
G. Scheer , à Bâle.

Achat et vente de toutes valeurs à lots. |
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MESSIEURS

Soûl, molières . . Fr. 5>50 CHAUX - DE - FONDS iS1**' Bott. veau , élast. . Fr. 7»75
Bott. lastiner., dep . > 5»— _ „ , „ „ . „ _„
soui. euh-, pr enf. . -.go 39, Rue Léopold Robert , 39. SouL fo^

fe
™s - - 8>50

Sr& Nous prenons la liberté de rendre le public attentif au fait que nous n'avons aucune succur-
sale en Ville, et que le magasin de chaussures rue de la Ronde, portant comme enseigne « à la Botte
Rouge », n 'a rien de commun avec notre maison.

— . 

COLLEBÏ leJaJMMoMs.
RENTRÉE » CLASSES

Les inscriptions pour les nouveaux élè-
ves se feront les 9, 10 et 11 août. Afin d'é-
viter dans les classes inférieures les arri-
vées continuelles qui retardent l'exécution
du programme , il n'y aura plus que deux
dates d'inscriptions par an : l'une à la ren-
trée du mois d'août , l'autre à celle de jan-
vier.

Avec les enfants âgés de 7 ans révolus,
on inscrira donc dès maintenant ceux qui
atteindront leur 7»e année avant le 31 dé-
cembre ; on inscrira en janvier les enfants
qui seront dans le même cas , avant le 30
juin.

L'acte de naissance et le certificat de
vaccination seront exigés pour chaque nou-
velle inscription.

Tous les élèves sans exception doivent
se trouver en classe le jour de rentrée , soit
le lundi 13 août , car , dès cette date, sauf
les cas d'absolue nécessité , les absences
non justifiées seront inscrites au catalogue.

La Chaux-de-Fonds, 1" août 1883.
Le Président de la Commiss ion d'éducation :

1925-3 Louis IMKR -GUINAND .

I. GILLARD ET à Neuehâtel

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 GuillaumeTelL
Au LOCLE , Bureau de la Feuille d'avis.
Aux PONTS , Hôtel de la Loyauté. 1210-fl
Aux Brenets , chez M"" veuve Rognon.

Maisons de Confiance

N. WOOG
- Négociant en vins à Mâcon -

SPéCIALITé
de Mâcon, Beaujolais et Bourgogne

Grands vins de Bordeaux.
Vins de table garantis purs

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

Liqueurs fines et ordinaires.

•¦ Aug. DIYOISIN , Représentant -
14, Demoiselle, 14 1456-11

CHAUX-DE-FONDS
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La loi sur les prêteurs sur gage et les
fripiers étant promulguée, les personnes
qui exercent , soit l'une soit l'autre de ces
professions , doivent , sans délai , en faire
la déclaration à la Préfecture , conformé-
ment à l'article 1« de cette loi.

Les contrevenants seront passibles d'une
amende de 5 à 500 francs.

Chaux-de-Fonds , le 26 Juillet 1883.
Le Préfet .

186-2-2 N. DRQZ -MATILE .

Fête Cantonale île G-ymnastique.
Fleurs façonnées pour décors.
Papiers à fleurs , a prix très avanta-

geux. — En vente à la librairie
C. HERMANN. 1795

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAINEMELO N
chez RODOLPHE UHLIHANN

18, R UE LéOPOLD ROBERT , 18

Finissages Remontoir
ANCRE ET CYLINDRE

1« à «l lignes. 1829-12

On demande à acheter
des mouvements 13 lignes , pièces à clef ,
calibre Tâcheron , laiton , bonne qualité,
plantages faits. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1866

AGENCE SUISSE DE PUBLICITÉ
ORELL FUSSLI & Cie

¦ B U R E A U  P R I N C I P A L  à Z U R I C H
Succursales à :

Bâle, Gerbergasse 19.
Berne, Baîrenplatz.
Lausanne, rue Pépinet 2.

Agences â :
Arbon - Bellinzona - Bienne - Brougg -
Bremgarten - Chaux-de-Fonds - Coire -
Fribourg - Claris - Herisau - Intcrlaken
- Lichlensleig - Liestal - Lucerne - Milan
- Neuchâlel - Olten - Rappersivyl - Ror-
schach - Samaden - St-Gall - Schaffho use
Schwyt; - Sion - Strasbourg - Thoune -
Vevey - Zoug. 1735

EN VENTE
i à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, 1.

, PAPIER DE SOIE
à fr. 2»50 la rame.

HERNIES(Fur Brnchleidende)
Les personnes qui ne se
raient pas radicalement
guéries, seront rembour

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

J.-M. Sohnyder , spécialiste, Rue de la
Chapelle 4, premier étage. 1429-134'



AVIS
DE LA

Préfectur e te la Clart-fois.
PERCEPTION

de l'Impôt direct de 1883.
Le Préfet du district de la Chaux-de-

Fonds, agissant en exécution de la Loi sur
l'impôt direct du 18 Octobre 1878, modifiée
par le décret du Grand Conseil du 10 avril
1879, informe les contribuables de ce dis-
trict que la perception de l'impôt pour
l'exercice courant aura lieu comme suit :

1° Pour la Sagne :
A l'hôtel de Commune de la Sagne , le

Mardi 7 Août prochain , de 8 heures du
matin à midi , et de 2 à 5 heures du soir.

2° pour les Eplatures et les
planchettes :

Au Bureau de la Préfecture , le Mercredi
8 et le Jeudi 9 Août prochain , de 8 heures
du matin à midi à de 2 à ô heures du soir.

3° Pour la Chaux-de-Fonds i
Au Bureau de ia Préfecture, du Vendre-

di 10 au Samedi 18 Août prochain , le di-
manche excepté, chaque jour de 8 heures
du matin à midi , et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquit-
ter leur impôt avant les dates indiquées
ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd'hui
au Bureau de la Préfecture.

Il sera procédé contre les retardataires
conformément aux articles 30 et 31 modi-
fiés de la Loi précitée, dont la teneur suit:

« Art. 30. — Trente jours après celui fixé
» pour la perception , les retardatai res se-
« ront invités par une lettre du Préfet à
» venir s'acquitter , et rendus attentifs à la
» surtaxe établie par l'article 31.

» Art. 31. — A défaut de paiement dans
» la quinzaine qui suivra cette invitation ,
» il sera ajouté une surtaxe de cinq pour
» cent , sans minimum ni maximum.

» Dé plus, à la réquisition du Préfet , il
» sera immédiatement procédé contre les
» retardataires conformément à la Loi sur
» la poursuite pour dettes.

» Le mandat d'impôt sur lequel le chiffre
« de la surtaxe aura été porté , tiendra lieu
» de titre exécutoire. »

Les personnes soumises à l'impôt en
vertu de la loi , qui n'auraient pas reçu de
mandat sont tenues d'en donner avis à la
Préfecture qui y pourvoira.

Elles seront du reste, en tout temps re-
cherchables pour la totalité des impôts
qu'elles devraient et qu'elles n'auraient pas
acquittés. Art. 27 paragraphes 3 et 4 de la
loi.

En attendant que le Conseil d'Etat ait
statué sur les recours et réclamations pré-
vus aux articles 26 et 32, les contribuables
en réclamation sont tenus d'acquitter leur
impôt à la Préfecture dan s les délais fixés
pour la perception.

S'il est fait droit à leurs recours , la dif-
férence entre la taxe de la Commission et
le chiffre fixé en dernier ressort par le
Conseil d'Etat leur sera restituée par les
soins de la Direction des Finances (Art.
33 de la loi).

Chaux-de-Fonds, le 19 Juillet 1883.
Le Préfet ,

1827-4 N. DROZ -MATILE . .

Excellent Saucisson te Bolope
EN GROS ET EN DÉTA IL 1948 6

au magasin Jos. <^ix^,c3.x*i.

CAFÉ DEJ^ARSENAL
Dès Vendredi soir 1916-1

et pendant la fête de gymnastique

BoncLelles.
Bonne restauration. — Prix modérés.

17 fia Pu I1 se troave égaré ou remis
Cydl C. faux , depuis quelque temps
une montre 20 lignes , boîte polie , savor
nette , or rouge 14 karats , quantième doi
ble face et phases de lune. On prie les pei
sonnes pouvant en donner des indices , a
s'adresser , contre récompense , au burea
de I'IMPARTIAL . «*

On demande à acheter , des mouvi
ments 14 lignes , Remontoirs , ancre

plantés , Savonnettes ; on serait acheteur d
n'importe quelle quantité. — S'adresser a
bureau de I'IMPARTIAL . 188

r Vt OmVwo A louer , une chambre no
Ul ld l l l l JI O. meublée. - S'adresser ru
du Four 6, au 2me étage. 1889-

f hamhrp A louer > à un ou deu
\dliaillui Ci messieurs tranquilles,
une belle cham bre meublée et indépei
dante. — S'adresser au bureau de I'IMPAI
TIAL. 1834

fKomhrac 0n on"re à louer un
UlialIlIJI C3. belle grande chambr
meublée, à des messieurs travaillant di
hors. — A la même adresse un Monsieu
offre à partager sa chambre avec une pei
sonne de toute moralité . — S'adresser ru
de la Balance 17, au premier. 185

rh a m h rP A louer de suite, une bel!
VliaiIIUl O» grande chambre meubléi
au premier étage. — S'adresser au burea
de Q'IMPARTIAL . 193Î-

rhamVlPfl A louer de suite , une joli
\j ll tXll lUl O. chambre bien meubléi
indépendante et au soleil. — S'adresser a
bureau de I'IMPARTIAL . 1901-

A IAIIA» âe suite , une l»ell<
îUilcl chambre meublée

à proximité de l'Hôtel des Pos
tes et des Collèges. — S'adres
ser rue du Parc 28, au 2me étage
ou à la pharmacie Bonjour , ru
des Granges 3. 1853-

G l l i l I nfh P I i r  On demande, pou
UUlUUbllBUI . tout de suite , un oi
vrier guillocheur, ou à défaut , un ouvri<
pouvant disposer de quelques heures pa
jour. — S'adresser au bureau de I'IMPAI
TIAL. 1920-

ÇpptiçÇPlIP On demande de suit
iJCI llooCUI • un bon ouvrier serti
seur. — S'adresser à M. Ch' Brunner, ri;
du Four 6. 1923
|*\ans un comptoir de la localité on d
•*¦' mande, pour entrer de suite , un jeun
homme, connaissant le français et l'ail
mand. — S'adresser au bureau de I'IMPAI
TIAL. 186

PnliÇQPllÇP ^n demande de suit
1 UlldoCUdCa une bonne ouvrière p(
lisseuse de boites et une assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1939-

Tîli l lpilÇPÇ *-*n demande , pour toc
., de suite , des bonnes oi

vrières tailleuses. — S'adresser Place d'aï
mes 18, au premier étage. 1949-

Rpmnnfpur ç 0n deniande P1V
nCIIlUlUCUl a. sieurs remonteurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1919-

llfl hOîl démonteur et remonteur
un UUI1 pouvant fournir des preuve!
de capacité et de moralité , cherche mu
place dans un comptoir de la localité , i
préférence pour petites pièces remontoirs

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1896-:

TTno fi l ia recommandable , parlant!•JUO 1U1C français et l'allemand et
connaissant tous les travaux d'un ménage
désire trouver de suite une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1913-

Un j eune homme ^"Hù *
cherche à se placer dans un hôtel cornait
sommelier ou portier , ou dans une maison
de commerce. — Déposer les offres au bu
reau de I'IMPARTIAL . lflâg ;

Apprenti-serrurier. ,,̂ Sfeeuau';
place d'apprenti chez un bon maitre-ser
rurier de la Suisse française. — Adresseï
les offres sous chiffre A 1578 H, au bureai
de I'IMPARTIAL . lyr?.;

^MMiiliaip.- SÉCURITÉ CONTRE LE VOL et L'INCENDIE

|BR Ë.-r^i Coffres-forts Incombustibles
l ïBllir

' 
! , % viÊ Système BA UCHE breveté S. G. D. G.

l ilil l ElSiik * ' ' '
^Sf 

W,
P,*,,,C «l'honneur , «O IMcuallIeH d'Or ct

hllllli ll Imite'1 " ' > ' ^"Mi 
«l'Argent aux Expositions.

I lllilll fe ' I ' ' "Il <J- et H. BAU CHE , fournisseurs du Ministère des
Bill H ' ' ' nfl Finances > de la Guerre , de la Manne , des Com-
! I|1I || ||1QP ^1 

P'a î?u 'es de chemins de fer et des grandes admi-
r4llrH Iil 1) f llBlI ' f ItSi nistl'ations financières.

I H8BHi PwTr^3 l ">
~ t̂~'*'*̂ ~—^ Plus de cent cofrrcs-roi-tH restés dans des in-

^^^b-- - ïgfl cendies violents ont rendu intacts les pap iers pré-
9 H 3^* *

WÏ cieux , valeurs , livres de commerce , etc., qu 'ils
MllllHllj^^^^^â»^^^^ 

eontonaimt.  ,\ brcui ccrlIHcai*. lsTi .;- -,'
¦UJ^Ç ~~

J^ j^ .̂ Prix de «• à «OO» franc*.
Uni— HJWM1III 1 h ,1 htir  demande envoi franco du Tari f-Album.

En vente , au magasin de fer E. Baelimanii, à la Chaux-de-Fonds.

Atelier de Mécanique.
Je soussi gné annonce à ma bonne clientèle el au public en général , que

j' ai remis , dès le 1er Août , mon atelier , à 1900-2
MM. E.. Schurter et Jf. Schaad, mécaniciens.

Tout en recommandant mes successeurs à la bienveillance du public , je
prie ma clientèle de bien vouloir reporter sur eux , la confiance dont elle a
su m'honorer jusqu 'à ce jour. A. Metzger.

Nous référant à l' article ci-dessus, nous nous recommandons aux nom-
breux clients de notre prédécesseur , les assurant que nous saurons par un
travail prompt , soi gné , et à des prix raisonnables , mériter toute la confiance
que nous sollicitons. L. Schurter & J. Schaad.

Vins à emporter.
En consignation , une forte partie de

vins garantis pur raisin frais. 1873-10
Rouge . . 55 ct. le litre.
Blanc 50 » »

Par 10 litres et au-dessus 5 %> d'escompte.

Cave, 9, Rue Neuve, 9

Lanternes Vénitiennes
Fleurs

Ecussons
Papiers de toutes

nuances , pour décorations.
Chez Hutmacher-Schalch,

9, Rue Neuve , 9. im-2

Pour illumination
R n i m ioc  pour lanternes vénitiennes
DUUyica  et pour fenêtres.

Au magasin Matbey-Junotl , ancienne
Poste , rue Léopold Robert 11. 1878-1

Asti mousseux
première qualité

à fr. 1 s> 70 la bouteille
chez J. Mauley, Arts 7. iseo-i

AU MAGASIN DE
Charcuterie rie H. Richard

21, Rue des Arts, 21
bonne charcuterie bourgeoise ; jambon bien
conditionné; viande fraîche et salée.

saucisse ù rôtir , les mercredis et sa-
medis.

Boudin , tous les mercredis. 1898-2
Nouvel envoi de

Conserves alimentaires.

— AVIS —
Monsieur Scholl , de la maison GRAB-

HORN et SCHOLL , fabricants de balances,
à Genève, sera ici au commencement du
mois d'Août.

Les personnes que cet avis intéresse,
sont priées de s'adresser au Bureau de
Contrôle. 1865-H

LOTERIE
DE LA

Société d'agriculture
DE LA 1882-9

Chaux-de-Fonds.

— Tirage le 15 Août. —
400 lots d'une valeur totale de fr. 6000

1« Lot: 1 jeune cheval Fr. 700
2mo Lot : 1 génisse » 500
3»« Lot: 1 génisse . . » 380
4»« Lot : 1 char à pont . » 350

Les billets sont en vente dans la plupart
des magasins et cafés de la localité.

Restaurant dej GIRRALTAR
A L'OCCASION

de la Fête de gymnastique
Dimanche 5 et Lundi 6 août

dès 7 heures du soir 1924-1!

Soirée Jj  ̂dansante
:BOJCI. orchestre.

AU MAGASIN
1 A LA

17 , PARC , 17¦ Chaux-de-Fonds

HABIL IETENTS
confectionnés

Habillements complets
de fr. 28 à 65

Pardessus d'été et demi-saison
de fr. 16 à 38

Redingotes et Jaquettes noires
de fr. 25 à 40

Pantalons noirs
de fr. 14 à 19

GILETŜ NOIRS
de fr. 7 à 9

ROBES DE CHAMBRE
de fr. 17 à 32

Paletots-sacs . . . fr. 9»— à 16
Vestons » 18»— à 30
Pantalons . . . .  » 4»— à 18
Gilets » 3»75 à 7
Vestons de coutil . depuis fr. 4»50
Pantalons de coutil de fr. 3»75 à 8
Gilets de coutil . . » 3»75 à 5
Vestons d'alpaga . » 6»5U à 15
Chemises de flanelle . à fr. 6»50
Chemises d'Oxford . . à » 2»—

Chapeaux de feutre
CHAPEAIJX DE PAILLE

Parapluies & Ombrelles
p OUI-

DAMES ET MESSIEURS
à tous prix. 1875-1


