
SAMEDI H AOUT 1883

Brasserie Hauert. — Grand concert donné
par la famille Kranl , de 'Karlsbad , samedi et
dimanche , dès 8 h. du soir.

Commission d'éducation. — La Com-
mission se réunira samedi 11, à 8 *f. du soir ,
au Collège industriel.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 11, à
9 h. du soir, au local.

Société du Papillon. — Assemblée géné-
rale , samedi 11, à 8 h. du soir, au local. —
(Amendable.)

Union Chorale. — Répétition générale , sa-
medi 11 , à 9 h. du soir , au local.

Armes-Réunies.— Grand concert donné par
là famille Kranl , dimanche 12, dès 2 i/ i h.
après-midi.

Cantine de fétc. — Grand concert donné
par quatre sociétés locales et quel ques artistes-
amateurs , dimanche 12, dès 2 h. après-midi.
— Dès 8 h. du soir , concert d'adieux de la
troupe. (Voir aux annonces.)

Club des vieux garçons. — Réunion au
local , lundi 13, à 8 h. du soir. (Prière de se
munir de la pipe d'ordonnance.)

Chaux-de-Fonds.

Daqs un article sur le groupe XXX de l'Expo-
sition nationale suisse : < Education et Instruc-
tion , » la Revue de Lausanne s'est occupé de la
position matérielle des insliluleurs. On dépense ,
dit ce journal , 5,000 ,000 de francs par an pour la
conslruction d'écoles , on répare les anciennes ,
on aère , on donne de la lumière , on rend les bâ-
timents plus agréables ou plutôt moins effrayants
pour les débulanls. Il y a, on peut le dire , un
réel courant de sympathie pour l'instruction pu-
blique. Les cantons les plus arriérés font quel-
ques pas en avant , sous le coup Je fouet des exa-
mens de recrues.

La posilion matérielle des institut eurs s'esl
aussi améliorée dans la plupart des cantons. Le
tableau repro duit plus bas permettra d'en juger.
Les instituteurs doivent beaucoup à la démocra-
tie et ne regretteront ja mais ce bon vieux temps
dont Erckmanm -Chatrian a dressé le bilan dans
son Histoire d'un sous-maître.

Dans le tableau ci-dessous on trouvera la com-
paraison des traitements de 1871 à 1881, soit
pour une période de dix ans. On a pris la moyenne
des insliluleurs et des institutrices :

Cantons. 1871 îesi Différence.
Fr. Fr.

Bâle-Ville 2199 2778 -f- 579
Zurich 1435 2192 -f- 757
Appenzell a/ Rh.  1261 1821 -f- 560
Schaffhouse 1211 1625 -|- 414
Glaris 1201 16)0 -- 409
Neuchâtel 1129 1356 -f- 227
Genève 1187 1647 -f- 560
Bâle-Campagne 1123 1446 -f- 323
Soleure ' 903 1283 -f 380
Argovie 996 1207 -4- 201
Lucerne 971 1279 -- 308
Thurgovie 1095 1552 -f- 457
Vaud 1070 1514 -f- 444
Berne 988 1249 -- 261
St-Gall 942 1554 -- 612
Zoug 784 778 — 6

Fribourg 769 879 -f- 110
Schwytz 652 758 -- 106
Obwald 502 597 + 95
Appenzell i /Rh. 581 882 -f 301
Uri 475 451 — 24
Nidwald 427 448 -f- 21
Tessin 363 - 572 + 209
Grisons 369 669 -f 300
Valais 234 387 -f 153

Un second tableau nous permettra de montrer
quels sont les cantons qui paient le plus ou le
moins leurs instituteurs et institutrices.

R ANG DES CANTONS
1. Bâle-Ville , fr. 2278. - - 2. Zurich , 2192. —

8. Appenzell (Rh. -Ext.), 1821. — 4. Genève ,
1647. —5. Schaffhouse, 1625. — 6. Glaris , 1610.
— 7. Sl-Gall , 1554. — 8. Thurgovie , 1552. —
9. Vaud , 1514. — 10. Bâle-Campagne, 1446. —
11. Neuchâtel , 1356. — 12. Soleure , 1283. —
13. Lucerne, 1279. —14. Berne, 1249. —15. Ar-
govie , 1207. — 16. Fribourg, 879. — 17. Appen-
zell (Rhodes-Intér.), 882. — 18. Zoug, 778. —
19. Schwytz , 758. — 20. Grisons , 669.—21 .0b-
walb , 597. -22. Tessin , 572. — 23. — Uri , 451 .
— 24. Nidwald , 448. — 25. Valais , 387.

L'étude de ce tableau perme! de constater com-
bien la position de l ' instituteur est plus rétribuée
dans les cantons protestants ou libéraux que
dans les cantons ultramontains , et combien elle
est précaire dans la plupart de ces derniers.

Ces chiffres sont peut-être déjà connus. Il est
bon cependant de les remettre de lemps en lemps
sous les yeux du public.

La position matérielle des instituteurs.

Exposition nationale. — Certains journaux
zurichois annonçaient comme probable une pro-
longation dans la durée de l'Exposition , soit jus-
qu 'à fin octobre. Il a été décidé jeudi que la fer-
meture de l'Exposition aura irrévocablement lieu
le 30 septembre , pour la raison qu 'il existe toute
une série de contrats avec les communes , entre-
preneurs , exposants , expéditeurs , compagnies
d' assurances et particuliers qui rendent impos-
sible celte prolongation ; ainsi donc , avis aux re-
tardataires , l' exposition , nous le répétons , sera
close le dernier jour de septembre.

— Jusqu 'à jeudi , le nombre des visiteurs attei-
gnait 1,000 ,000.

— Ainsi que nous l' avons dit , le comité central
de l'Exposition nationale a fixé la distribution
des récompenses (diplômes accordés) au 25 août.
Il a décidé , en outre , d organiser à celle occasion
une fête des exposants , qui aura lieu du 24 au
26 août. En voici le programme :

Vendredi 24. — Réception des hôtes ; visite à
l'Exposilion ; le soir , réunion sur la p lace de fête ,
près de la Tonhalle ; illumination du lac , feu
d'artifice.

Samedi 25. — Solennité dans la Tonhalle , de
10 heures à midi : Discours des présidents du
jury et de la commission centrale ; chœurs exé-
cutés par les Sociétés de Zurich ; distribution des
listes de diplômes.

Après un déjeuner qui aura lieu dans la salle
de fête à midi et demi , les invités feront une
promenade sur le lac, qui sera suivie le soir d' un
concert et d' une illumination dans le parc de
l'Exposition. Les exposants devront s'inscrire dès
ce jour au 20 août au plus tard .

Les salutistes un peu partout. — Nos lec-

teurs se souviennent encore des incidents qui se
sonl produits à Rolle. Peu après , deux membres
actifs de l'Armée du Salut , le caporal Goiay (hor-
loger à Rolle) et un officier ang lais avaient été
condamnés à 200 fr. d'amende pour colportage
sans autorisation. Ces deux malavisés ont ju gé
bon de recourir contre cette condamnation. Jeudi ,
celte affaire est venue devant le tribunal d'Au-
bonne. Elle avail attiré un nombreux public. M.
le président Rochat , qui avait reçu des lettres
anonymes menaçantes , a déclaré qu 'il était au-
dessus de ces menaces et qu 'il les méprisait. Dans
un réquisitoire fort bon et très énergique , M.
Mercanton , procureur de la République (rem-
plaçant M. Kaupert , tombé malade) a conclu au
rejet du recours. Le tribunal a admis les conclu-
sions du ministère public et maintenu l'amende.
On a remarqué l'altitude piteuse des deux recou-
rants. La tacti que de ces étrangers du Christ con-
sistait à rejeter la responsabilité de l'illégalité
commise sur leurs subordonnés de l'Armée. En
somme, très mauvaise journée pour l'Armée, tant
au point de vue financier qu 'au point de vue
moral.

Voici , au sujet de la première reconnaissance
faite dans le Vully par les salutistes, ce qu 'écrit
M. F.-E. Hug, président du Synode, aux jour-
naux fribourgeois :

c Des renseignements que j 'ai pris au sujet des
ag issements de l'Armée du Salut au Vully, il ré-
sulte :

» 1° Que les salutistes ne se sont avancés sur
territoire fribourgeois qu 'après avoir reçu du
gouvernement l'assurance qu 'ils auraient une
entière liberté ;

2° Que les gendarmes avaient reçu l' ordre de
suivre l'Armée et de faire rapport sur tout acte
de violence qui se passerait de part ou d'autre ;

» 3° Que le pasteur de Motier est resté neutre
jusqu 'au moment de la bagarre à laquelle il a
mis (in en invitant  les salutistes à se retirer dans
son jardin pour éviter un accident. Là ils ont
mangé les provisio ns qu 'ils portaient avec eux et
ce n 'est qu 'un membre malade qui reçut une as-
siette de soupe.

» On ne saurait dès lors blâmer l'attilude de
M. le pasteur. Quant aux amis du Vully,  je leur
conseille de rester absolument passifs vis-à-vis
des salutistes , que chacun se retire dans sa mai-
son et d'eux-mêmes les membres de l'Armée quit-
teront les rues désertes.

» Au contraire , plus ils trouveront d opposition
offensive, plus souvent ils y viendront et p lus ils
seront insistants. »-

D'autre part , on écrit des Ponls-de-Martel que
le capitaine Becket de l'Armée du Salut , accom-
pagné de deux aides de camp, est arrivé le 6 août
pour se fixer dans cette localité. Ce correspondant
espère que la population de ce paisible village ,
voulant éviter les scènes de désord re qui ont
marqué la présence de l'Armée du Salut dans
différentes villes suisses , ne répondra en aucune
manière aux appels qu 'elle pourra it faire et agira
comme si elle n'exislait pas ; c'est le meilleur
moyen , dit-il , de l'obliger à repartir. Il ajoute
qu 'on lui a rapp orté que l'autorité municipale
avait déjà pris de sages mesures pour prévenir
toute éventual ité.

Chronique Suisse.
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l'inauguration du monument de la défense de
Paris, éri gé sur le rond-point de Courbevoie. Le
groupe magnifique est dû au talent de Barrias.
M. le président de la République a délégué M. le
lieutenant-colonel Lichtenstein pour le représen-
ter à cette cérémonie.

— Victor Hugo part ce soir de Paris pour la
Suisse, avec ses pelits-enfants el M. et Mme
Edouard Lockroy.

Il va passer un mois à Villeneuv e , où un ap-
partement est retenu pour lui hôtel Byron.

— On vient d'arrête r le greffier de la Cour
d'assises de Bordeaux , que l'on accuse de s'être
approprié un grand nombre de dépôts. Les ob-
jets saisis chez lui sont d'assez grande valeur.
Il comptait trente ans de fondions et allait pren-
dre sa retraite ; il a dépassé la soixantaine.
Cette affaire produit une grande sensatio n à Bor-
deaux.

Angleterre. — Mercredi soir , à Wallhan-
stove, près de Londres , un forgero n a noyé dans
une citerne trois de ses enfants , âgés de trois ans
el demi , deux ans el demi et un an et demi. Puis
il a assommé, en présence de leur mère alitée ,
ses deux derniers enfants , deux jumeaux âgés
seulement de sept jours. Devant le juge d'instruc-
tion , l'assassin a déclaré qu 'il avait tué ses en-
fants pour en finir avec la misère.

— Le jury de Liverpool a condamné jeudi aux
travaux forcés à perpétuité les Irlandais Deasy,
Fetersthone , Flanagan et Dalton , inculpés de
haute trahison.

L'accusation portait sur le fait d'avoir fabriqué
à Cork de la dynamite , dont ils avaient transporté
nne certaine quantité à Liverpool , dans l'inten-
tion de faire sauter divers édifices publics.

Autriche-Hongrie. — Les scandales de
Pesth défient toute description ; une rue entière
est saccagée, un orfèvre dévalisé ; une masse
d'habitants sont ruinés , les hôpitaux remp lis de
blessés. Les cordons militaires barrent les rues
saccagées ; les troupes sont consi gnées.

Afrique australe. — Une nouvelle dé-
pêche dit que le roi Cetiwayo a été retrouvé vi-
vant , mais gravement blesse.

lies troubles en Espagne.
La garnison de Seo de Urgel , place forte de

Catalogne composée de 294 hommes d'infanterie
et 16 soldats d'artillerie , s'est déclarée en rébel-
lion jeudi malin , sous les ordres d'un lieutenant-
colonel.

Des troupes ont été envoyées pour réprimer
cette nouvelle tentative d'insurrection.

Les lanciers révoltés mercredi se sont soumis
à leur colonel , après avoir tué le lieutenant qui
s'était mis à leur tête.

M. Sagasta est arrivé vendredi à Madrid.

Un pronunciamiento a eu lieu à la Seo d'Urgel
qui s'est soulevée. Dès que la nouvelle en est
parvenue à Barcelone, le capitaine général de la
Catalogne a envoyé contre les insurgés dix ba-
taillons ou escadrons et six batteries d'artillerie.

On croit que les insurgés seront obli gés de
chercher un refuge en France par Bourg-Madame
ou bien dans le val d'Andorre .

L'état de siège dans la Catalogne n'est pas en-
core établi , mais il paraît imminent.

La garnison de Barcelone est beaucoup travail -
lée ; elle est aussi l'objet d'une surveillance très
active.

La situation a un caractère de gravité incon-
testable.

Une petite révolte a éclaté mercredi parmi les
condamnés détenus à Santona. Elle a été vive-
ment réprimée.

Le gouverneur de Santander a réuni 250 gen-
darmes pour parer à loute éventualité.

Le régiment Numancia , qui s'était insurgé
mercredi et dont la plus grande partie est ren-
trée à San-Domingo après un léger combat qui a
eu lieu dans la gorge de Harros cette nuit , avait
brûlé un pont du chemin de fer et coupé la voie
aux environs de Miranda.

Le maréchal Quesada a concentré des troupes
pour occuper les passages princi paux.

On remarque la présence, dans loute la région ,
d'émissaires carlistes.

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL i3

Par Hippolyte Audeval.

PREMIÈRE PARTIE
— Oh l pardonnez-moi , madame ! reprit-il bientôt d'une

voix brisée . Je devrais savoir supporter sans me plaindre
toutes les humiliations et toutes les douleurs. L'orgueil
sied mal à un pauvre enfant abandonné.

La comtesse garda un instant le silence.
— Ecoutez-moi. reprit-elle ensuite d' un ton lent et

sérieux . Conservez toutes vos fiertés, Albert , si elles
doivent être votre force et votre dignité dans l'avenir ;
mais ne conservez pas votre haine pour le comte de
Kernig, car elle est injuste et impie. Je ne veux pas
vous adresser de reproches , mais il faut que vous sa-
chiez pourquoi le comte vous a renvoyé. Oui , il le faut ,
afin que vous appreniez à estimer , à respecter l 'homme
qui , je vous le répète , a été votre bienfaiteur.

Albert ne put s'empêcher de rougir comme s'il eût eu
quelque pressentiment de la révélation que la comtesse
allait lui faire .

— Ce que j' ai à vous dire est difficile à exprimer , pour-
suivit-elle. Il s'agit en effet d' un de ces souvenirs qu'une
honnête femme doit ensevelir dans l' oubli et ne jamais
évoquer. Mais je ne puis me résoudre à vous laisser dé-
tester le comte, que vous avez offensé dans la personne
de sa femme. Un soir , il y a déjà longtemps , vous avez
eu avec moi un long entretien. Nous étions seuls , au
jardin. Vous faisiez de beaux projets , puis , tout-à-eoup,
emporté par je ne sais quel vertige , vous vous êtes

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

ecné quil vous serait impossible de vivre loin de
moi...

— Oh! madame ! dit Albert...
— Je ne me rappelle pas... je ne me rappelle rien ,

continua la comtesse. J'ai même jugé inutile d'instruire
mon mari d'une passagère folie qui ne devait pas avoir
plus de durée qu'un orage de printemps. Mais , plus tard ,
une circonstance m'est revenue à la mémoire . Près de
nous , pendant que vous reveniez à la raison et au re-
pentir de cet égarement de jeunesse , un léger bruit s'est
fait entendre.

Je n'y attachai pas d'importance... je ne m'en suis
souvenue qu'ensuite , en cherchant à m'expliquer pour
quels motifs le comte changeait graduellement de ton et
de physionomie auprès de moi , auprès de vous. Peu à
peu , j' ai tout compris. Ce bruit léger et fugitif qui m'a-
vait peu préoccupée d'abord ne provenait point du
souffle du vent à travers le feuillage. Le comte était là...
oui , tout me l'indique. Le comte a puisé ses soupçons
dans les coupables paroles qui vous ont échappé en un
jour de démence. Le comte a pu supposer que son hon-
neur était attaqué, et il l'a défendu. Le blàmez-vous ,
l'accusez-vous, maintenant?

Ainert aemeura comme iouaroye.
Cette faute , il l'avait commise , entraîné par la recon-

naissance et l' admiration que lui inspirait la comtesse.
Mais sa tendresse s'était égarée sans cesser de joindre à
elle le dévouement le plus absolu. Il était loin de croire
qu'un moment d'exaltation irréfléchie avait pu engen-
dre r des conséquences aussi désastreuses. Aussi ce fut
avec un profond désespoir qu'il s'écria , aprè s le premier
moment de stupeur :

— Avoir troublé ainsi votre repos!... Moi!... Moi
qui donnerais ma vie pour vous épargner un chagrin
d'une minute I Que ne puis-je me jeter aux pieds du
comte , lui dire que je maudis ma faute mais qu'elle
est trop chèrement expiée, puisque je n'en suis pas la
seule victime!...

— Il n'est plus temps , Albert , répondit tristement la
comtesse. Mon mari serait fondé à révoquer en doute
vos protestations. Moi-même, je dois continuer à me
renfermer dans le silence que j' avais , dès le premier

jour , jugé plus convenable d'observer. J'ai trop tarde â
le rompre. Mais , lorsque vous aurez épousé Thérèse,
lorsque le temps aura effacé les dernières traces de cette
faute de jeunesse dont j'aurais voulu, moi , ne jamais
vous voir puni 

Devant tant de générosité et de bonté, Albert se sen-
tit touché jusqu 'au fond du cœur.

Il s'agenouilla. Il saisit la main de ta comtesse et la
baigna de ses larmes.

— Madame , dit-il Ob ! vous êtes la meilleure des
femmes!

— Et mon mari est digne de tous vos respects, Albert ,
répondit-elle en s'applaudissant d'avoir apaisé, d' un
côté du moins en attendant mieux , la haine qui divisait
ces deux hommes , haine que la comtesse avait un puis-
sant motif secret pour trouver impie et sacrilège. Le
châtiment qu'il vous a infligé , continua t-elle, est bien
léger en comparaison du mal que vous lui avez fait. A
cause de vous, Albert , il a connu les horribles tortures
de la jalousie. Maintenant encore , j' ai remarqué sur
ses traits lorsque je lui ai appris que j 'avais affaire à,
Lorient...

eue n acueva pas.
La porte s'ouvrit avec violence.
Le comte de Kernig parut. -
Il resta quelques secondes immobile sur le seuil , pâte ,

livide , le visage décomposé par la fureur.
— Ensemble! murmura-t-il d'une voix étranglée. Ah!

seuls!... je savais bien!. . .
Et il tira un pistolet de sa poche.
De même que les colporteurs , il avait cru pendant un

moment qu'Albert allait être enlevé pour l'Amérique.
La réussite paraissait certaine.
Le comte avait vu Albert endormi dan s la boutique

des colporteurs .
Il l'avait vu emporter sans que ce sommeil fût inter-

rompu.
Il avait suivit les colporteurs jusqu'aux environs da

la rade.
(A suivre)

BERNE. — Demain , dimanche , a lieu dans le
canton de Berne , la votalion pour la Consti-
tuante. L'opposilion parait fortement constituée ,
tandis qu 'à l'heure qu 'il est les libéraux ne pos-
sèdent pas encore tous leurs candidats. Bon nom-
bre ont décliné toute candidature.

— Lundi soir , un bien triste accident esl sur-
venu devant une maison en réparation à la rue
de l'Hôp ital , à Berne ; un jeune homme âgé de
17 ans , qui travaillait sur le toit avec son père ,
couvreur de son état , en compagnie d'un autre
de ses frères, est tombé d'une manière si mal-
heureuse dans la rue qu 'il a été tué net. Le choc
a été si violent que la^pierre du pavé a éprouvé
une légère dépression.

— Mardi matin , à Berne , on a sorti de l'Aar
le cadavre d'un poupon sans tête. Il y a évidem-
ment crime.

— Des nouvelles de Rome, de source certaine,
confirment malheureusement le bruit qui avait
couru de la mort de noire jeune peintre Boss, ar-
tiste de talent et fils de l'instituteur de Mûri , qui
a été enseveli dans la catastrophe de Casamic-
ciola.

Jura bernois. — Encore un meurtre à enre-

gistrer pour le district des Franches - Monta-gnes.
Dans la soirée de mardi? août, un nommé Ei-sen, vannier ambulant , vagabondait avec unjeune gamin dans les environs du Noirmont .

Arrivés à quelque distance de la maison de Jo-
seph Maître , aux Combes, près de Noirmon t , Ei-
sen envoie le petit dans la maison pour y de-
mander de l'eau-de-vie contre dix centimes.

On ne voulut pas lui en donner el on le ren-
voya avec du pain. Eisen alla alors lui-même
demander de l'eau-de-vie qui lui fut également
refusée. Il insista , parait-il , avec grossièreté et
menaça, de sorte qu 'on dut le mettre brusque-
ment à la porte. Comme il voulait rentrer , le fils ,
Joseph Maître , âgé de 23 ans , se fâcha , s'arma
d'un gourdin et en asséna un violent coup sur la
lôle d'Eisen qui alla tomber , pour ne plus se re-
lever, à quelques pas de la maison.

Le meurtrier qui a été jusqu 'à présent d'une
excellente conduite , s'était d'abord réfug ié eu
France. Mercred i soir, il est allé se constituer
prisonnier a Saignelégier.

SAINT-GALL. — On a arrêté à Tablait une
femme propriétaire d' un atelier de photogra-
phie. Les types de la contrée ne suffisaient pas à
son ambition , elle tirait des portraits d& billets
de banque.

GRISONS. — Un jardin glaciaire , avec des
moulins et des pierres polies par l'eau , dans le
genre du jardin glaciaire de Lucerne , vient d'ê-
tre découvert au Maloja.

ARGOVIE. — L'auteur de l'incendie de l'asile
de Schafisheim, dans lequel une femme de 86
ans a péri , esl un pensionnaire de la maison , un
schnapseur ; il a fait des aveux.

TESSIN. — A Melide , village voisin de Lu-
gano, un Italien qui s'intitule comte Dolfini , de
Padoue, et qui n'est en somme qu 'un chevalier
d'industrie , a tiré trois coups de revolver sur un
habitant de la localité , l'auberg iste Castelli. La
meurtrier a tenté de s'évader en petit baleatt
pour rejoindre à Camp ione la frontière italienne.
Mais rattrapé à temps par la gendarmerie tessi-
noise , il a été incarcéré .

D'après la Libéria , le prisonnier aurai t tenté
de se suicider en prison en s'entaillanl les vei-
nes du bras avec un couteau qu 'il avait réussi à
cacher. Quant à Castelli , son étal inspire les plus
vives inquiétudes.

VAUD. — Un agent de l'autorité judiciaire
s'était rendu mardi à Cugy, district d'Echallens ,
pour y procéder à l'arrestation d' un individu do-
micilié dans ce village et qui était accusé de sé-
duction de mineure. L'homme de loi trouva le
prévenu déjà monté sur son char et se disposant
à partir pour le Mont. Aussi , avant de l'arrêter ,
lui accorda-t-il un instant de répit pour remiser

Nouvelles des Cantons.



son attelage. Pendant ce temps, il se mit à cau-
ser avec la femme de celui qu il devait conduire
en prison. Comme cependant son prisonnier tar-
dait à le rejoindre , l'agent fit des recherches dans
la maison et finit par découvrir le malheureux
qui s'élnit pendu dans la grange.

— Un certain mystère plane sur les détails
d'un accident arrivé mardi soir aux abords de
Lausanne : Le charretier de la brasserie du Val-
lon , se trouvant avec son attelage entre Jouxtons
et Romanel , tomba de son char , il pouvait être
huit heures ; peu après deux passants se bornè-
rent à le transporter dans le fossé de la roule , ne
tenant aucun compte de la demande du blessé
d'aller réclamer du secours à l'établissement voi-
sin ; on suppose qu 'ils avaient des molifs de n'en
rien faire puisqu 'ils sont soupçonnés d'avoir al-
légé le charretier de son pottemonnaie qui devait
contenir une centaine de francs.

A 10 '/i h. seulement , un propriétaire de la
contrée, M. G. Auberjonois , qui passait , aperçut
le blessé, fil arrêter le train d'Echallens , et à
son arrivée à Lausanne il fut transporté à l'hô-
pital. Ce malheureux se trouve dans le plus
triste état ; à la date des dernières nouvelles , il
éprouvait de si vives souffrances qu 'il n 'avait pas
été possible de le retourner dans sa couche.

t\ Neuchâtel. — On construit en ce moment
au Jardin anglais , à Neuchâlel , entre le chalet-
restaurant et la place de gymnastique, un petit
pavillon qui sera entouré d'un grillage formant
un parc en miniature. Les curieux pourront bien-
tôt admire r dans cet enclos un joli chamois , ca-
deau généreux d'un Neuchâtelois domicilié sur
les bords du Léman.

^\ Locle. — Le quartier de la Jaluse est de-
puis quelques temps le théâtre d'exploits noctur-
nes , organisés par un ou plusieurs vauriens , qui
pillent les basses cours et les clap iers. Il y a
quel ques jours , un propriétaire trouvait tous ses
canards égorgés ; dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , 10 août , on brisait la barrière du jardin
de là Claire pour faire main basse sur des lapins.
— Avis aux voisins ! En attendant , nous espé-
rons que la police découvrira le ou les auteurs
de ces méfaits.

{Feuille d'Avis des Montagnes.)
*m Frontière française. — L'ouverture de la

chasse dans le département du Doubs est fixée
au dimanche 2 septembre prochain. Exception-
nellement , la chasse au gibier d'eau sera ouverte
le 15 août courant. Est autorisée, la chasse de la
grive au lacet , avec trois crins au plus , en perche
à un mèlre au-dessus du sol , depuis le 15 sep-
tembre jusqu 'au 31 octobre .

Chronique neuchâteloise.

/„ Album de Morat. — MM. les souscripteurs
à « Y Album de Mora l » sont prévenus que les
exemplaires de cet ouvrage sont arrivés et qu 'ils
peuvent se procurer leur prime aux bureaux du
journal , 1, rue du Marché , où ils pourront s'en-
tendre pour la reliure , si , toutefois , ils le dési-
rent.

t\ Hôp ital. — Le comité de la fête de gymnas-
tique a fait parvenir à l'Hôpital cinquante bou-
teilles de vin d'honneur.

La Direction s'empresse de l'en remercier.
(Communi qué.)

* Loterie. — Le Urage de la loterie d'agri-
culture aura lieu le 15 août courant. Comme mé-
moire nous rappelons les principaux lois : 1er , un
jeune cheval fr. 700 ; 2e, une génisse fr. 500 ;
3e, une génisse fr. 380 ; un char à pont fr. 350,
etc., etc. Les relardalaires peuvent encore se pro-
curer des billets, au prix de fr. 1, dans les diffé-
rents dépôls el à l'imprimerie A. Courvoisier , 1,
rue du Marché.

S* Cours de danse. — On nous prie de rappeler
que M. le professeur Lovetti , de Lausanne , dont
le cours de danse a eu , l'an dernier , un réel suc-
cès, ouvrira son prochain cours le 15 courant au
Foyer du Casino. Les inscri ptions sont reçues
jusqu 'à celle date au magasin de musique de M.
Léopold Beck ou au Casino.

/* Fête de gymnasti que. — Le manque de place
nous obli ge à renvoyer au prochain numéro une
correspondance du Comité d' organisation de la
fêle de gymnasti que.

Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE F R A N C E )

au 10 Août.
Une nouvelle bourrasque venue de l'ouest atteint ce

matin la mer du Nord . Les vents sont forts de l'ouest
sur la Manche , du N.-O. en Irlande et du N. en Ecosse.

Sur tout le bassin méditerranéen , la pression dimi-
nue-, un minimum parait devoir se former sur le golfe
de Gênes et amener des mauvais temps de N. -O. en Pro-
vence.

La température remonte au centre de l'Europe , tan-
dis qu'elle s'abaisse dans l'Ouest ; le thermomètre mar-
que 13* à Paris et à Slornoway, 15 à Lyon et à Berlin ,
23 à Alger et :!7 à Laghouat.

En France , le temps est à averses et la température
va peu varier.

du Canton de Heucnatel.
Jeudi 9 août 1885.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Simon , Joseph , conduc-

teur postal , domicilié à Neuchâtel , décédé à Undervelier.
Inscriptions au passif de cette succession au greffe de
paix de Neuchâtel jusqu 'au lundi 10 septembre. Tous les
créanciers sont convoqués pour le mercredi 12 septem-
bre , dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de ce lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Girardier , Justin , con-
ducteur des routes , décédé à Môtiers. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe de paix jusqu 'au lundi
10 septembre. Tous les créanciers sont convoqués pour
le samedi 15 septembre , à 2 heures après midi , à l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Boudry a prononcé la mise sous

curatelle du sieur Comtesse , Jean-Charles , allié Mentha ,
cultivateur , domicilié à Bevaix , actuellement interné à
Prèfargier , et lui a nommé un curateur en la personne
du sieur Henri Monin , agriculteur à Bevaix.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 7 août , au greffe de paix

de Lignières, de l' acte de décès du sieur Bonjour , Ulysse ,
époux de Uranie née Benoit , de Lignières , décédé à Ge-
nève le 1" juin 1N83. Ce dépôt est effectué dans le but de
faire courir les délais pour l' acceptation de la succession
du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du Jura bernois
Hardi 7 août 188$.

Faillites.
Le tribunal de commerce de Moutier a prononcé la

faillite de Charles-Emmanuel Marchand , marchand de
bois à Court.

Citations édiotales.
Samuel Zingg, charbonnier , ci-devant à Soubey, pré-

venu de scandale public , est cité à comparaître le ven-
dredi n août , à 8 heures du matin , devant le jug e de
police , hôtel de la préfecture à Saignelégier.

Pauline Grandjean-Weber , ci-devant à Delémont , pré-
venue d'escroquerie , vagabondage et scandale , est citée
à comparaître le jeudi 16 août , à 7 heures du malin ,
devant le juge au correctionnel , à l'hôtel des Halles à
Porrentruy.

Jean Kircher , ci-devant à Grandfontaine , prévenu de
scandale et évasion par bris de prison , est cité à com-
paraître le jeudi 16 août , à 7 heures du matin , devant
le juge d'instruction à l'hôtel des Halles à Porrentruy.

Publications matrimoniales.
Dame Philomène née Zumzinger , épouse de Constant

Aubry, journalier , domicilié à St-Louis (Etats-Unis) , a
formé contre son mari une demande en séparation de
biens.

EXTRAI T DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Berne, 40 août. — Une circulaire adressée par
le Conseil fédéj al aux canlons annonce l'entrée
en vi gueur , à partir du 26 octobre , de la conven-
tion franco-suisse concernant l'assistance gra-
tuite des aliénés et des enfants abandonnés. Elle
invite les gouvernements à clôturer pour la dile
époque leurs comptes arriérés relatifs aux soins
donnés aux ressortissants français , accompagnés
d'un rapport spécial.

— La mission militaire suisse, chargée d'assis-
ter aux grandes manœuvres italiennes , se com-
posera du colonel-brigadier Wirlh et du major
chef de bataillon Paoli.

Berlin, 40 août. — L'empereur est revenu en
bonne santé au château de Babulsberg.

Madrid , 10 août. — Les insurg és de Logrono
ont élé dispersés par les colonnes envoyées con-
tre eux. La plupart ont élé faits prisonniers.

Madrid , 40 août. — Une dépêche télégraphi-
que de Barcelone, datée de 10 heures du matin ,
dit que de nombreux ouvriers se sont soulevés
aux cris de « Vive la République ! » dans les
faubourgs de Barcelone , ont fait fermer les fa-
briques et sont partis dans la direction de Val-
lès et de Bruels. Deux régiments les poursui-
vent.

La province de Catalogne est mise en élat de
siège.

Le bruit court qu 'un mouvement révolution-
naire a éclaté à Valence , la population fraternise
avec les troupes. On craint un soulèvement à
Gerone el à Figueras.

On assure que la garnison de Lerida s'est mu-
linée.

Le Caire, 40 août. — Hier il n 'y a eu que 38
décès cholériques au Caire , à Alexandrie 22.

Le fléau continue à s'étendre dans la haute
Egypte. U sévit avec violence dans les provinces
de Fayoum et de Girgeh.

Le débordement du Nil dans la haute Egypte
ne s'est pas produit. Le fleuve est stationnaire à
Kharloum.

Les dépêches de Beyrouth continuent à signa-
ler de nouveaux cas de choléra dans le lazare t
de cette ville.

Dernier Courrier.

IPoiar fr. 4
on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu 'à fin décembre.

gp^~ Les abonnés nouveaux recevront tout
ce qui a déjà paru du beau feuilleton quotidien:
« La Bouti que des Colporteu rs » , par Hippolyte
AUDEVAL.

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

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.
le il Août 1883.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 360 368.75
Central Suisse 522.50 525
Suisse Occidentale . . . .  92.50 93.75

d« priv. . . 208.75 310
Nord-Est Suisse 315 316.25

d* priv. . . 545 550
Union Suisse 235 237.50

d» priv. . . 438.75 442.50
St-Gothard 556.25 565

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 °/0 . . .  102 102.50

d» bernois 4°/0 • • • 98.75 99
Jura-Berne 4% . . . 97.85 98

Sans engagement.

N° 87. — ENIGME

Sonnet.
L'on me trouveen tous lieux ,dans les pauvres chaumières ,
Chez l'honnête artisan , dans le palais des rois ,
Ici doré , sculpté de toutes les manières ,
Là simple ou revêtu d' un mauvais cadre en bois.
Je sais rendre service à la pauvre ouvrière,
Comme aux tendres moitiés de Messieurs les bourgeois;
La fringante grisette et la riche héritière
Viennent devant ma face exposer leur minois.
Vous me trouvez aussi , par les temps de froidure ,
Alors que tout grelotte ou dort dans la nature ,
Sur les lacs, les ruisseaux , partout , à chaque pas.
Je sers d' amusement au sortir de l'école,
Plus d'un adroit coureur sur ma surface vole ;
Enfin , pendant l'été , je sers dans les repas.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 86. — M OT TRIANGLE ISOCèLE. — SOLUTION :

S
E O N

E R R E R
A R C A D I E

C L E O  P A T R E

Solutions justes :
Un ferrailleur. — Tête d'acier. — Courbe et Sourd.

La prime est échue à : « Courbe et Sourd ».

Pasge-tempi du dimanche.



DBS

Cercles Libéraux du Canton
SOIRÉE FAMILIÈRE

organisée par le

Cercle Libéral de Neuchâtel
pour Dimanche prochain , *c août 1883,

dès 2 heures après midi

au Vallon de Vert
près Chambrelien.

Les citoyens Libéraux sont cordialement
invités à y assister. 1993-1

Chaux-de-Fonds, le 9 août 1883.

- Cantine de la fête de Gymnastique -
Dimanche 12 août , à 2 heures de l'après-midi

GRAND CONCERT
organisé par M, Mayr, directeur de musique

avec le bienveillant concours des 4 Sociétés locales

Union Chorale , Armes-Rénnies, f anfare Montaparie , Persévérante
et quelques artistes amateurs de la ville

180 exécutants
Quatuor de Saxophones. - Grand morceau d'ensemble.

ENTRÉE : 5© centimes.

gpp~ A 8 heures du soir ~*jm
ADIEU DE LA TROUPIH^ ARTISTES RÉUNIS

Concert vocal -- Trapèze volant -- Barre fixe
LES MITRONS, succès, j oué par toute la troupe.

ENTRÉE : 3© centimes. 2001-1

Marché au bétail
Le public est informé que le <•"• mar-

ché au bétail de l'année se tiendra à la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 1* courant.

Chaux-de-Fonds, le 8 août 1883.
1980-2 Conseil municipal.

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

1S, Hôpital, 15
Cartes de visite : Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-39

EN VENTE
à riMPRMERiE A. COURVOISIER

t , Rue du Marché, 1

_=3ii_.i-I _=_î,_rs
de la Loterie d'Agriculture

(tirage le 15 août 1883)
ET DE

l'Exposition permanente de Renève
Fr. 1 le billet. 2010-2

Changement de domicile.
Dès le 1" août , l'atelier de menuiserie de

M. C.-J. OTTONE , rue des Arts 10 , a été
transféré rue du Parc 13, à côté de la
boulangerie de M. REDARD .

Ayant établi , sous la raison sociale
Ottone & Andreoli

des ateliers de menuiserie et pour la con-
struction des bâtiments , ils se recomman-
dent au public qu 'ils chercheront à satis-
faire par un travail consciencieux et .des
prix modérés. 1976-1

On peut aussi s'adresser rue du Puits
n« 23, ou se trouve un second atelier.

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 lès conséquences fâcheuses des
péchés de jeunesse, névroses et impuissan-
ces. — Discrétion garantie. 1548-)

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

Membre de p lusieurs sociétés scientifiques.

LOTERIE
DE LA.

Société d'agriculture
" DE LA 1882-3

Chaux-de-Fonds.

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

1« Lot : 1 jeune cheval Fr. 700
2» 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.

Changement de domicile.
La soussignée informe ses amis et con-

naissances qu'elle a transféré son domicile
à Marin , près St-Blaise.

Elle pourrait recevoir des malades ou
des personnes désirant faire un séjour
d'été. Séjour agréable, beaux alentours.
Prix modique.

Se recommande
1952-5 Mme Catherine Nusslé.

Changement de domicile.
A partir de Jeudi 9 août , les bu-

reaux de la Banque Fédérale
sont transférés rue des Arts 13 ,
au premier étage. 1979 3

f lâMâOÏI Pâlit
Rue Léopold Robert 24 a (Rne Champêtre)

OUVERTURE
I__ixrLCl± 15 -A-oiÀ-t.

~~̂ sW—'?!—¦—^—

Droguerie Produits industriels.

1967-3

_N~oiivea/c_, économie.
Charbon au naf ron pour fers à repasser , réchauds fer-

blantiers , etc., remplaçant avantageusement le charbon de foyard.
Au détail et par sacs. 202012

Chez KAUFMANN & STRUBIN , Marché 8 , Chaux-de-Fonds.

^^HŒE__S__L SÉCURITÉ CONTRE LE VOL et L'INCENDIE

Il L^p, Coffres-forts Incombustibles
¦il H«f:||H|ml|pB Système BA UCHE breveté S. G. D. G.

BI____i_llfflw__BiC Diplôme d'honneur , tO Médailles d'Oi1 et
\mHinUiH_HKB_B__Ki_4 d'Argent aux Expositions.
P_ **̂ ï "' _ ¦ u_JDuJ 3B G. et H. BAUCHE , fournisseurs du Ministère des
¦ \.\ PHJBS I_H_HB_IIB Finances , de la Guerre , de la Marine , des Com-
' ' ïlffl ¦ HllIlPi ' __[ l__r-_J Pa£n 'es de chemins de fer et des grandes admi-

-_H_l_iJil lii "'fflHHlIIfflW nistrations financières.
fr __.!_JJMI SmSB_lBr^lBWilll Plus de cent coffres-forts restés dans des in-
BgPIlMByjffliHgff* cendies violents ont rendu intacts les papiers prô-
Wê' , i '1 'r_fllfl8^ "**"I*'l cieux , valeurs , livres de commerce, etc., qu 'ils
B^% ï*ï ' "j -aâsr contenaient , nombreux certificats. 1876-1

^Hte-_liT^_^^^_S^ 'w*C___ 5_ Prix de ** n tOOO francs.
^^^_B_ÉH_B_H_IJ____i__r Sur demande envoi franco du Tarif -Album.

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

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAINEMELON
chez RODOLPHE UIILMANN

18, H UE LéOPOLD R OBERT , 18

Finissages Remontoir
ANCRE ET C Y L I N D R E

1* à *1 lignes. 1820-10

Magasin à louer.
Pour St-Georges 1884, on offre à louer un

beau magasin à devantures, avec loge-
ment , entresol et grande cave, dans la meil-
leure situation du village du Locle. Ce lo-
cal conviendrait particulièrement à une
personne qui voudrait s'établir dans la lo-
calité , où plusieurs genres de commerce
sont peu représentés. Prix de location peu
élevé et conditions favorables.

Pour renseignements , s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 199Ml

A l'occasion de la rentrée des
classes

Grand choix ie sacs d'école
solidement faits , tout cousus à la main.

Se recommande
J. HAAS,

1970-3 15, Rue de la Balance, 15.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles
Se recommande

1918-2 P. FRIEDLI .

AVI  S
Le citoyen PIERRE BOHREN , agriculteur

au Valanvron , ne reconnaîtra plus aucune
dette contractée par sa femme Dame Ma-
rie Bohren néeKruinmenachers il n 'ad-
mettra pas non plus comme valables les
paiements qui seraient faits à sa dite
femme. 1985-1

LIBRAIRIE PAPETERIE

SŒURS MONTANDOX
Reçu pour Ja rentrée des classes , tous

les livres et fournitures d'école. 1996-2

FIRRE TISSOT-HUMBERT
Papeterie & Librairie

7, RUE D U  P A R C, 7
se recommande à la bonne clientèle et à
tous ses amis pour la rentrée des classes.

Son magasin sera assorti du matériel
nécessaire aux élèves.

A vendre d'occasion et à prix réduit:
1 Hand-Atlas. Sticlers , grand format ,

composé de 32 livraisons. Nouvelle édi-
tion. 1975-1

RENTRÉE JES CLASSES
Chez M. kg. P1MPER ,

- 6, RUE DU PREMIER MARS , 6 -
on peut se procurer tous les livres et four-
nitures d'école , ainsi qu'un choix d'Etuis
d'Aarau , pour dessin et autres , à des prix
très avantageux. Sacs d'école, pour gar-
çons et fillettes. 2005-1

Une institutrice gr|J_ya_t plusieurs
années d'expérience et d'excellents certifi-
cats, s'offre pour donner des leçons par-
ticulières sur toutes les branches étu-
diées à l'école primaire.

Elle donnera aussi des leçons de cou-
tare, tricot, raccommodages de bas et
de linge, et d'ouvrages d'agrément.

S'adresser à M»' Eugénie Quartier , rue
Fritz Courvoisier 29 A. 2009-3

M. A. Tschirky-FassWnfl, Serre 16
sera absent 2018-2

du 12 au 17 août.

A partir du lundi 1,3, apût , les bu-
reaux et comptoir Didislieim
et Rueff frères sont transfé-
rés Kué du Grenier i4, au 2me

étage , maison de la Banque Can-
tonale. 2019-a

G-rande Salle des Armes -Réunies.
Dimanche 12 Août 1883

dès 2V» h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la famille KRANL
de Karlsbad

composée de 4 Dames et 2 Messieurs.

Entrée libre.
2MF~ S'il fait beau temps, le concert aura

lieu au jardin. 2000-1



% LABHARDT , dentiste ,
sera absent 1959-6

jusqu'au 2T7 Août

k̂\\\\\\\\M\\ \Wk\\ k̂\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\ ŝ\\mk\\ l^

POUR FIN A LA POUR FIN
DESAISOIST  B O T T F  R OTI frE X_ _33 _5 ^_ .ISOIV

PRIX m im .̂ m PRIX
DE FACTURE PJjg '«  ̂ {0̂  

SANS 
PRÉCÉDENT

C ml * /% &*o « . * r # CD

\ o B  -s f / x A s  SE fif !̂ »S^̂  ̂ g " 3.

POUR DAMES ^Êfj§ -A Sffil POUR MESSIEURS |

Soûl, molières . . Fr. 5»50 P H I IIY DE FONDS 187<M Bott ' veau ' élast ' ' Fl"' 7*'î5 I

£_ 'S:8;t_ :_5
q », he uqdi Mtrt, ». »-• ¦*¦*»"«- ¦ **j

_•"" 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.

HERNIES
(Fur Brnehleidende)

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. 1429-136*

Enchères publiques .
Le mercredi iS août courant , dès les

10 heures du matin , on vendra sous le cou:
vert municipal , par voie d'enchères et con-
tre argent comptant , le solde des marchan-
dises d'un magasin d'épicerie et de merce-
rie , ainsi que les meubles du dit magasin.

2008-2

ÉGLISE NATIO NALE
des Eplatures.

M. le pasteur LANGEL demeure actuelle-
ment dans la maison de M. STREIFF , sur
les Sentiers. Il sera absent delà localité da
33 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 i heures. 1773-2*

Le Docteur JEANNERET
est absent 1995-3

jusqu'à nouvel avis.

FL 
TIMES

— SŒNNEC KEN m
Reçu un grand assortiment des nou-

velles plumes SCENNBCKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché, i 387-3

Vins à emporter.
En consignation , une forte partie de

vins garantis pur raisin frais. 1873-8
Rouge . . 55 et. le litre.
Blanc . . 50 » »

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

Cave , 9, Rue Neuve. 9L'art ùi  ta.
Ce curieux ouvrage qui a valu à l'auteur

plus de 3000 lettres de remerciements est
en vente au prix de fr. 2 , à la librairie C.
HERMANN et chez tous les libraires. — On
donnera gratuitement : a I/Art de vivre
longtemps » à toute personne qui en fera
la demande. 1818-2

Un jeune homme àtut niantede

cherche à se placer clans un hôtel comme
sommelier ou portier , ou dans une maison
de commerce. — Déposer les offres au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1938

FOYER DU CASINO
A dater du 10 septembre prochain , tours

de danse et dc bonne tenue, donné par
le professeur Th. GERBER .

Pour les inscriptions et renseignements
s'adresser chez Monsieur J. PERREGAUX ,
magasin de musique. 1906- 1

Occasion exceptionnelle.
Par suite de forts achats , faits avant la

hausse , je puis vendre les velours en ru- I
ban noir de toutes largeurs , •S"/» en des- 1
•sous des prix de gros.

Velours en ruban couleur , teintes nou- I
velles , à un prix très avantageux. (

Se recommande , j
A. Bourquin-Huguenin ,

2006-3 14, Balance , 14. j

G E N È V E

Exposition permanente
Tirage 15 août

DEUX CENTS LOTS
1" lot : Demi-parure brillants

Valeur , f r .  1000
2"* lot : Chronomètre or i

(bulletin d'Observatoire 1" classe)
Valeu r, f r .  700

Billets : irr. _ .
Adresser les demandes (rembour- I

sèment ou timbres-poste) à l'Expo- I
sltion, Hhdne I. (H 5339 X) I

Envoi de prospectus gratis. I
'8.S6-1 11

COLLÈGE ieJa Qaïï-ie-ïoils.
RENTRÉE_DES 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'inscri ptions 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°" 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 ie certificat de
vaccination seront exigés pour chaque nou-
velle inscri ption.

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
nonjustifiées seront inscrites au catalogue .

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

1925-1 Louis IMKR -GUINAND .

Avis aux Antiquaires
On offre à vendre , un ancien instrument

(orgue), eu bon état.
S'adresser rue de la Ronde , w 6, au 3"'

étage. 1999-3

Avec une mise de fr. 3 (sans plus de
remise) par billet , on a la chance de
gagner 1722-10"

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

etc.
G. Scheer, à Bâle.

Achat et vente de toutes valeurs à lots.



Photographie
P. METZNER & FILS

7 
Vues instan tanées de la fête cantonale

de gymnasti que. Cantine , arcsdetriomphe,
cortège , etc.

Dépôt dans les magasins s'occupant de
la vente de photographies. 2021-3

LE COURS DE DANSE
et de calisthénie

donné par M. G. Lovetti , professeur de danse à Lausanne, s'ouvrira
le 15 août courant, au Foyer du Casino.

Les personnes qui désirent commencer ce cours, sont priées de se
faire inscrire sans retard , au magasin de musique de M. Beck , ou au
Casino. ^026-3

GrîîVPlirÇ 0n demande deux ou-w i u v-u i o. vriers graveurs sachant
bien finir les pièces couleur. — S'adresser-
chez M. Lévy, Chapelle 8. 1966-1

Ta i l lP lKPÇ 9" demande, pour tout1 d l l l_U_ -_ .  de suite , des bonnes ou-
vrières tailleuses. — S'adresser Place d'ar-
mes 18, au premier étage. 1949-2'.

C O M P A G N I E

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

87, à Paris , rue Richelieu, 87

^— FONDS DE GARANTIE : 250 MILLIONS REALISES HH~
OPÉRATIONS EN COURS AU "3I  DÉCEMBRE 1881

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

Nombre des polices : 54,367.
Bénéfices réparti s aux assurés participants pour la période 1880-1881 fr. 6,601,U4»90

S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler , agent prin-
cipal , à la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 23. 546-10

VIN 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

i MM. E UG èNE DUBOIS , Serre 55
i EUGèNE JACCARD-SANDOZ , Industrie 7
: EDOUARD CHAPPUIS , Progrès 79
I ALEXANDRE RITTER , Fritz Courvoisier 36 A
» 
| On acceptera encore des dépositaires dans les rues non représentées.
i -, Adresser les offres : Case 1235, en Ville. 1616-UO
l

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de déménagement

du Magasin de Glaces
A, RUE DE LA CHAPELLE, A

Glaces de loutes grandeurs , de Paris et d'Allemagne.
Galeries et elels de lit. 1712-26
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. ¦

[ BAZAR NEUCHATELOIS I

S Sacs d'école =H f
a ainsi c_ x_ e> les» >-

| Fournitures ,MW \
.g pour la rentrée des *
| Classes. tî — ç
o Encore quelques Pous- a

Q* settes à 20 % de Rabais. :-

2—  BALANCE - 2 \

Commanditaire.
: On demande, pour l'extension d'un com-
merce , un bailleur de fonds . pouvant
avancer une somme de cinq mille francs.
Gros bénéfices. — S'adresser par lettre af-
franchie , sous les initiales S. D. C. N» 19,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2003-3

-Saindoux fondu et non fondu
Lard gras, à fr. 2 le kilo ,

à la boucherie Julien Faire,
rue du Grenier. 1994-6

IMPORTANT 1552 5

EPIÏEPS IE
Spasmes, Eclampsie

et Xcvroses
- sont RADICALEMENT GUéRIS -

par ma méthode
Les honoraires ne sont dus qu 'après succès

Traitement par correspondance
- Prof. Dr ALBERT --

6, Place du Trône , 6, Paris. 

Cimetière.
Les personnes qui ont encore des tom-

bes négligées et qui désirent les rétablir ,
peuvent s'adresser à M. Ilonrl zlsnmcr-
îtutnn. jardinier. 2002-3

Le Domicile
du Juge de Paix

est actuellement
'7- Rue de l'Arsenal , 7

deuxième étage. 1973-4

fin HamanHfl uu ¦••* _»*'seneux
Ull UtJIIldllUtJ et habile , sachant dé-
cotter et terminer la montre. Entrée im-
médiate. — Déposer les offres au bureau
de I'IMPARTIAL , sous les initiales A. B.

2012-3

Commissionnaire est demandé pour de
suite. — S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL. 2017-3

fiPiïVflliT *"*n demande , de suite ou
Ul uVCUl • dans ]a quinzaine , un ou-
vrier graveur. — S'adresser à M. Alexan-
dre Perret , rue de la Promenade 1. 1982-̂

fT/mVinîtaur * On demande pour de
-d l lUUl l-UI  . suite, un bon ouvrier
emboîteur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1969-1

PAIKIAH ê ')0,,s Pe,,s'onna'"
r CIlMUIl . res trouveraient *une
excellente pension bourgeoise , rue
du Grenier \, 2me étage. 1946-2

RpnîlÇÇPlirÇ On demande des re-
ncpdâOuUl d. passeurs pour les par-
ties brisées , poseurs d'aiguilles et repa-
reurs. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2016-3

On HomonHû une Jeune fille com-
UI1 UeiIldlJU- me apprentie , pour
un magasin. — Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . Ï015-3"

Primnlahlo U Q jeune homme de
UUIHUlaUlC.  toute confiance se re-
commande pour tenir , entre les heures,
une petite comptabilité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1981 2

TTTIO ïoilTI O fillo allemande et de bonneUUC JCUUC 1111C fanline désire se pla-
cer de suite, comme femme de chambre ou
pour soigner les enfants dans une famille
où elle soit bien traitée. — S'adresser chez
Mm » Dunky, rue de la Demoiselle 71.

1989-2

. TTn nnovûnr  travaillant à la maison ,
Ull yi dVCUI sachant disposer et fi-
nir , se recommande à messieurs les pa-
trons graveurs d'ornements et de lettres,
pour tous genres d'ouvrage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1971-1

r i l içîn ipPP 0Q demande, pour Por-
UUldllUCl C» rentruy, une bonne cui-
sinière de 30 à 35 ans , catholique , pour
faire le ménage de deux personnes âgées ;
bon gage et voyage paye , si la personne
convient. Certificats de moralité sont exi-
gés. — S'adresser à M. Schlup, concierge
du Collège Primaire , Chaux-de-Fonds.

; 1997-3

Une demoiselle f ï̂î 8S:
lemand et le français , bien au courant de
la vente, trouverait à se placer avantageu-
sement pour le mois de septembre dans un
grand magasin d'épicerie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1965-4

PpPfllI "" °'"ct dc 10° francs dans
JTCI UU ies rUes du village. — Prière de-
le rapporter au bureau de I'IMPARTIAL , con-
tre bonne récompense. 1964-1

^iiî__H__H_i_^
Les amis et connaissances de Monsieur

Auguste Marchand-Nicoiet , à la Chaux-de-
Fonds , de M. et Mme Charles Matthey-
Doret , au Locle , de M. et Mme Charles
Bœll-Bovy, à Berne , et de M. et Mme Jules
Grandjean , à la Chaux-de-Fonds , qui au-
raient été involontairement oubliés dans la
distribution des lettres de faire part , sont
priés d'assister , dimanche la courant , à
] heure après midi , au convoi funèbre de
leur chère épouse, mère et tante ,

Madame Gydalise Marchand
née Nicolet

décédée Jeudi 9 courant , dans sa 74" an-
née. — Domicile mortuaire : Rue de là
Place d'armes 3. 

^^^
1998̂

On demande à louer , pour St-Martin
1883, un logement de deux pièces et

ses dépendances. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2014-3

On demande à acheter, d'occasion , un
tour à polir les vis. — S'adresser rue

du manège 18, au plainp ied. 1990-2'

A VPnHpp fftu 'e d'emploi , 6 chaises-
VCIIUI C neuves rembourrées, en

reps , couleur grenat. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2025-2"

fh l P n  *-)n 0"̂
re il ven<tre un beau et

luIUCIIi bon chien de garde , tigré.
S'adresser rue de la Ronde 25, au second

à gauche. 1984-3:

rhamVifi .  'A louer , à un Monsieur
WlaiI lUI _ . d'ord re et travaillant de-
hors , une jolie chambre meublée et indé-
pendante , située rue Léopold Robert 23,
au 3»" étage. ' 1986-2

f hamhrp A louer une belle grande
WilalIlUI C. chambre meublée , à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 26, au premier étage, à
droite. 1972-1

CY.mtmYii'a A louer , pour de suite
VllalUUI C. ou p0ur ie 15 août , une:
belle chambre meublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 19621
r n qmhro  ¦*¦ l°u er> une J°l'e cham-
t l ldUlUl C. bre bien meublée , à un
ou deux messieurs ou demoiselles travail-
lant dehors et de toute moralité. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1963-1

fhamVi rP Madame Hostettler , lin-
vIlolIIUI C. gerei Brasserie Doui llot,
offre à louer , de suite , une chambre meu-
blée ou non. — La même personne se re-
commande pour de la couture. 1988-2

Mana Çin Pour St-Georges 1884, onIHaLj aCHII .  offre à louer un magasin
avec ou sans appartement.

A la même adresse on offre à vendre un
piano à un prix modique. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1987-5

r h f î f i l h P P  A remettre , à un ou deuxVl la lUUI C» messieurs tranquilles ,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue de la Promenade, 11° 3, au plainpied , a
droite. 2011$.

f h a m h r û  A louer de suite une
laiaillUI C. chambre meublée , indé-
pendante , à un monsieur de toute moralité
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 6, au plainpied. 201&3

Appartements. x^ZleiTm̂
dans une maison au centre du village,
deux appartements de 3 à 4 pièces , avec
dépendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1974-3.

QprVATlÎP 0n demande de suitek,cl »***Alv i une servante munie de
bonnes recommandations , chez M. Emile
Joseph , rue Léopold Robert 59. 1958-1

PnlïÇÇPIIÇP On demande de suite1 uuoocu^C, une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes et une assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1939-1

Commissionnaire. — On demande une
jeune fille libérée des écoles pour com-

missionnaire. — S'adresser au comptoir
rue Léopold Robert 66, au premier. 1978-1

Cadrans métalliques.
On demande, comme apprentie , unejeune

fille forte et robuste. — S'adresser rue de
l'Hôpital 15, au premier. 2022-3

On demande à emprunter , contre bonne
garantie hypothécaire, une somme de

4000 francs
S'adresser à M. A. BERSOT , notaire, rue

Léopold Robert 4. 2023 3

La maison Woelflin , rue Bautle 7,
à Genève , achèle des montres 18 et
19 li gnes , remontoir ancre et cylin-
dre , mouvements nickelés , savonnet-
tes argent et mêlai. 2024-g

Au magasin de Comestibles
Charles Seinet

Reçu un bel envoi de 1759-2

Morilles sèches.


