
SAME DI 18 AOUT 1883

Association mutuelle de prévoyance
«les* ouvriers rennsseura et remon-
teurs. — Assemblée du Comité , samedi 18,
à 8 7s h. du soir , au Café Weber.

Société mutuelle frlbourgeolse. —
Assemblée du Comité , samedi 18 , à 8 1/ t h.
du soir , au Café Buhler.

Société du Papillon. — Assemblée géné-
rale , samedi 18, à 7 Vi h - du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition générale , sa-
medi 18, à 8 h. du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 18, à
9 h. du soir, au local.

Société de tir aux ARHEB DE CIEBHE.
— Tir-tombola , dimanche 19, chez M. Roth ,
au Valanvron. — Réunion , à 4 */2 h. du ma-
tin , au Café Lavoyer.

Cercle Montagnard. — Soirée familière ,
à Belle-Vue (Chemin-Blanc) , dimanche 19. —
Départ à 12 l/ t heures.

Café du Boulevard de la Gare. —
Grand concert donné par la « Fanfare munici-
pale » de St-Imier , dimanche 19 , dès 2 11.
après-midi.

Gibraltar. — Straff , dimanche et lundi , 19 et
20 , dès 2 h. après-midi.

Cantine du patinage. - - Straff , lundi  20,
à 1 h. après-midi.

Chaux-de-Fonds.

Personne n 'i gnore que, à l'inslar des Ger-
mains , les allemands Suisses onl , de tout temps ,
élé moins tolérants que les romands envers les
Juifs . Dernièrement la presse relatait les acles
de violence commis à St-Gall contre le fameux
Bamberger. A côté de cela l'on a eu à maintes
reprises l' occasion de constater des faits indivi-
duels prouvant une cerlaine animosité du Suisse
allemand conlre les Sémites. Ceci s'explique sur-
tout par la raison que dans les campagnes les
paysans ont trop souvent à se plaindre des pro-
cédés de ces commerçants. Comme preuve de no-
tre dire , nous citerons les li gnes suivantes qui
trai tent  de ce que nous pourrio ns appeler :
l 'Antisémitisme pratique , et que nous apporlenl
les journaux zurichois :

« Dans le canton de Zuri ch , où les populations
rurales onl part iculièrement à souffrir de l' usure
que prat iquent  les courtiers et marchands de
bestiaux Israélites , un comité a pris l ' ini t iat ive
d' une conférence qui vient d' avoir lieu à Bachs.
Environ 160 personnes y ont pris part. Le pas-
leur Egli rapportait , il a particulièreme nt traité
des questions qui  ont trait aux procédé s com-
merciaux des Israélites el il a relevé le lexte de
diverses prescriptions du Talmud qui expli quent
la ténacité avec laquel le les Israélites , sauf d'ho-
norables excepiions , s'en tiennent à la lettre des
Ecritures quand il s'agit d'écorcher un chrétien.
Le pasteur Egli a insisté sur la nécessité d'éviter
toute relation d'affaires avec les Juif s , ce qui les
forcerait nécessairement de sortir de la situation
dans laquelle ils se placent pour se vouer a un
travail productif. Il a ensuite proposé la création
de caisses de prêts pour les acquisitions de bé-tai l , associations assurant garantie.
. » Un comité s'est immédiatement constitué ;il est composé de MM. le pasteur Egli ; Hauser ,

député au Grand Consei l ;  Merkli , Bollmann ,
etc. Ce comité a pour tâche d' examiner quelles
seraient les mesures immédiates à prendre pour
intervenir efficacement et faire cesser les effets
de ces intermédiaires onéreux , par lesquels sont
obli gées de passer les populations des campa-
gnes. »

La ligne de conduite adoptée par l'assemblée
de Bachs est certainement la bonne , et n 'a fort
heureusement rien de commun arec les procédés
brutaux que l'on a cru bon de meltre en pratique
en Allemagne , en Autriche ou en Russie. Au-
jourd'hui  la force ne doit p lus faire le droit.

L'Aoti sémitisœe en Suisse.

Encore nos douaniers. — Que n 'a-ton déj à
pas dit sur les bienfaits que nous procurent les
tarifs élevés ? Que de scènes , qui du comique
tournent au grotesque , n'a-t-on déjà pas racon-
tées ? Mal gré cela nos bons protectionnistes ne se
sentent pas encore décidés à céder le pas aux
théories du libre-échange.

De tout ce qui s'est passé a nos fronlières jus-
qu 'à présent , le fait suivant en est , croyons-
nous , le bouquet. Oyez plutôt  :

e Le chef de gare de Hard-Fussach , de la li gne
du Vorarlberg, avail obtenu un congé d' un jour ,
il avait  élé remplacé par un employé de Feld -
kirch. Ce dernier dîne aussi comme tout le
monde et il eut l ' imprudence de commander son
repas au buffe t de Saint-Margarelhen , sur terri -
toire suisse. Ce dîner était  composé de bouillon
el boui l l i , de légume , d' un peu de rôti el salade.
L'envoi arrive à la frontière autr ichienne ; en
voyant  le panier , la douane , comme l'orgre , sent
de la chair  fraîche , on examine le contenu , on le
porte sur la balance et on taxe 40 kreulzers de
droits , 3 de révision , 8 d' agio : total ol kreul-
zers ou , en monnaie décimale , 1 fr. 27 , à peu
près autanl  que la valeur du dîner. »

Allons Messieurs lès protectionnistes , avouez
que c'est sp 'endide !

Berne , 17 août 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

L' orage du 14 au 15 août. — Un suicide. — Conseil
fédéral. — Un crime.

C' est à Radelfîngen , un peu plus au nord de
Fraukappelen , que le feu du ciel en a fait des
siennes dans la nui t  de mardi à mercredi. Trois
maisons ont élé entièrement brûlées. La détresse
esl grande.

Pendant cette même nuit  de sinistre mémoire ,
la foudre est tombée sur maintes fermes qui ont
été détruites , comme par exemple à Murzelen et
à Lenti gny (el non à Chavannes-le-Chêne , com-
me on le disait tout d'abord).

Décidément noire planète est en train de subir
une transformation complète. A voir les tremble-
ments de terre , les pluies continue lles de ces
dernières années, les orages répétés , chacun
commence à être inquiet et nos astronomes , lout
savants qu 'ils soient , pourraienl bien s'égarer
dans leurs appréciations.

* Un nouveau malheur à enreg istrer. Un de
nos négociants en tabacs , bien connu sur la place
de Berne , élan! dans une situat ion gênée, n'a
rien trouvé de mieux que de se jeter dans l'Aar.

Son corps a élé retrouvé hier près de Munsin-
gen. 11 laisse une famille inconsolable comme on
le concoil.

* Le Conseil fédéral aura sa séance demain ,
samedi , seulement.

* Plusieurs journaux ont , avec vous, rapporté
qu 'on avait trouvé dans l'Aar le corps d' un petit
enfant sans tête. Les recherches qui ont immé-
diatement eu lieu- ont fait découvrir dans la vase
au bord du fleuve , entourée d' un linge avec ini-
tiales , la tête du petit infortuné. Espérons que la
police , pourra maintenant découvrir le coupable
et punir  comme il le mérite celui qui n'a pas
craint de commetlre un crime des plus épouvan-
tables.

Des rumeurs circulent ce matin dans la ville
au sujet de ce crime. Il semble , d'après elles , que
la coupable serait connue. En loul cas , il est bon
d'altendre des nouvelles certaines , avant de s'en-
gager dans une affaire qui peut devenir plus sé-
rieuse qu 'on ne le croit.

Chronique Suisse.

France. — Le président de la Chambre des
députés vient de transmettre au ministre de l'in-
térieur le^ affiches qui  doivent être placardées
dans les circonscriptions électorales de M. Paul
de Cassagnac (Gers) et de M. le duc de La Roche-
foucauld (Sarlhe), et qui relaient les mesures
disciplinaires dont ces députés ont été l' objel à
raison des infractions au règlement de la Cham-
bre qu 'ils ont commises.

On se souvient que M. Paul de Cassagnac a élé
frappé de l ' exclusion temporaire pour avoir , dans
la séance du 9 ju i l le t , outragé le président du con-
seil , et que M. de La Rochefoucauld a été frappé
de la censure pour avoir dit , dans la séance du
10 juil let , que la fêle nationale du 14 juil let  élait
la fête de l'assassinat.

Chaque affiche doit êlre placardée à raison de
deux cents exemplaires. Ceux-ci sont imprimés ,
par ordre du président de la Chambre , aux frais
du député frappé et transmises au miniilère de
l'intérieur , qui les fait apposer dans les communes
de la circonscri ption.

— Un violent incendie a détruit , dans l'après-
midi  de jeudi , une partie de la fabri que d' absin-
the de M. Berger , située rue de l'Obélisque , à
Marseille.

Angleterre. — Une dépêche de Londres
annonce que vingt  mille ouvriers tisserands de
Ashion-under-Lyne se sont mis en grève.

Belgi que. — Dans l'accident de chemin de
fer qui  a eu lieu dans la nuit  d'hier , près de Ma-
lines , le mécanicien seul a été tué ; quelques
voyageurs ont élé contusionnés.

Turquie. — A la suite de l' enlèvement de
M. Corpi par des brigands , les autorités provin-
ciales ont reçu l' ordre de ne plus délivrer de per-
mis de voyage dans l'intérieur du pays , en de-
hors des roules connues.

Animm. — Les souverains de Hué ont de
singuliers coffre-forls :

On dit que , dans l ' intérieur du palais , il y a un
grand bassin dans lequel le souverain fait j eter
de temps en temps des troncs d'arbres creusés,
remplis d' or ou d' argent. C'est le trésor de ré-
serve auquel on ne doit toucher que dans le cas
d' absolue nécessité. Pour décourager les voleurs
et se prému nir  soi-même conlre la tentation de
puiser au trésor sans nécessité , on nourrit  dans
le bassin des crocodiles , de sorte que tout indi-
vid u qui irait chercher de l'argent serait infailli -
blement mangé , même s'il avait des papiers par-
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faitement en règle , 1 instruct ion n étant pas en-
core obligatoire pour les crocodiles. C'est une
tirelire d' un nouveau genre.

Si on veut absolument de l'argent , il faut la
briser , c'est-à-dire tuer d'abord les crocodiles ,
ce qui ne peut se faire sans beaucoup de bruit ,
ces animaux ayant la vie dure. De plus , quand
on croit les avoir tous tués , il pourrait très bien
en rester un dans quelque iro u , ou à l'abri d' un
tronc d'arbre quelconque ; de sorte que le tréso-
rier n'aurait encore aucun plaisir à aller ouvrir
sa caisse.

Zoulouland. — Une nouvelle grande ba-
taille a eu lieu au Zoulouland , entre les partisans
d'Usibepu et ceux de Cettiwayo. Des messagers
spéciaux rapportent qu 'après deux jours de com-
bats sang lants et de massacres des deux côtés ,
l'armée d'Usibepu a été mise en déroule par
Muyamana et Undabuko , partisans du roi. Usi-
bepu se serait sauvé à cheval et aurait imploré
le secours de John Duun , qui aurait répondu par
un refus. Les mêmes messagers confirment que
Cettiwayo est vivant et suffisamment remis de
ses blessures pour voyager.

lies événements d'Espagne.
On mande de Bourg-Madame , que le capitaine

Mangada et 32 soldats insurgés sontenlrés en
France par le val de Campcardos.

Dans la nuit de mercredi à jeudi , un bataillon
d'infanterie , venant de Ripoll , est arrivé à Puy-
cerda.

On parle d' un nouveau soulèvement qui aurait
éclaté dans les environs de la Seo de Urgel.

Le correspondant de El Imparcial qui a visité
Badajoz et interrog é les militaires réfugiés en
Portugal , déclare que le mouvement était uni-
quement militaire el qu 'il devait éclater sur
beaucoup de points à la fois , et plus tard que le
5 août.

On apprend par les journaux de province que
de nombreuses arrestalions continuent dans l'é-
lément civil , surtout parmi les zôrillistes el les
fédéraux , particulièrement dans l'Andalousie , la
Catalogne et l'Estramadure .

lie choléra.
Le khédive a visité jeudi les hôp itaux et les

ambulances ; il a fait un don de cinquante livres
à chacun de ces établissemenls.

Les membres de la mission française organisée
sous les auspices de M. Pasteur pour faire une
enquête sur le choléra viennent d' arriver à Ale-
xandrie et onl commencé leurs travaux.

Le nombre des décès cholériques a été jeudi
de 41 à Alexandrie.

Il y a eu le même jour 6 décès choléri ques au
Caire.

. Le nombre de? décès constatés en Egypte , jus-
qu 'au 14 août , s'élève à 21 ,524.
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Par Hippolyte Audeval.

DEUXIÈME PARTIE
La comtesse fut prés d'éclater en sanglot à cette triste

pensée.
Pour cacher à tous sa douleur , elle se réfugia dans la

chambre de sa sœur , de la douce et bonne Thérèse , in-
cessante consolation aux infortunes de la comtesse.

XIV

Thérèse s'habillait .
La comtesse se sentit apaisée , heureuse encore quand

elle pénétra dans co sanctuaire de grâce et d' inno-
cence.

— Tu viens me gronder, Valentine! dit la jeun e fille
avec un sourire. Je serai bientôt prête. Regarde. Je suis
coiffée. Me trouves-tu bien ?

Et , les épaules nues , les bras nus , éblouissante de
fraîcheur et de jeun esse, elle se tourna vers sa sœur.

— Tu es charmante , répondit la comtesse.
— OhI tant mieux! s'écria Thérèse. C'est-à-dire...

cela m'est bien égal , va! Aujourd 'hui du moins. Je ne
tiens pas du tout...

Elle s'interrompit et , s'adressant à la femme de
chambre qui l'habillait :

— Je n 'ai plus besoin de vous , lui dit-elle. Ma sœur
m'aidera à passer ma robe.

Puis , complétant sa pensée dès qu'il n'y eut plus de
témoins indiscrets :

Reproduct ion interdite pour les journaux n'ayant pat traité avec
la Société det gens de lettres.

est dangereux... et mon mari est faible.
— Qu 'as-tu donc , Valentine? demanda Thérèse.
— Rien , ma sœur... rien !
— Cependant. . .
— Rien , je t ;assure.
Thérèse cependant vit bien que sa sœur était préoc-

cupée, et, poursuivant ses questions ;
— Aurais-tu des nouvelles ?
— De qui ?
— Tu demandes de qui?— Ah!  que tu es dis-

traite ! Du pauvre exilé , hélas!.. .  Des nouvelles de
l'exilé!

— Je ne tiens pas a plaire , reprit-elle en grande con-
fidence... Albert n'est pas là!

Avant de mettre sa robe , la jeune fille découvrit sa
blanche poitrine et montrant à sa sœur une cicatrice à
peine fermée :

— Oa se voit-il encore beaucoup? demanda-t-elle.
La comtesse l' embrassa en pleurant.
— Ah!  lui dit-elle , tu es bonne comme les anges ,

Thérèse !
— Mais du tout ! répondit la jeune fille. Veux-tu ren-

trer tes larmes , et bien vite , méchante ! Garde-les pour
une meilleure occasion . J'ai reçu une balle dans la
poitrine , c 'est vrai , mais c'est un accident , par con-
séquent je ne dois accuser personne. D' ailleurs , on l' a
extraite , cette balle , elle ne me gène plus, j e suis guérie ,
il ne me reste qu'une marque que j' a ime. . .

Elle la regarda.
— Cotte marque-là. ajouta-t-elle , c'est la signature

d'Albert et la mienne à notre contrat de mariage , c'est
la preuve qu 'Albert me chérira toute sa vie , c'est...
Al lons!  voilà que je dis des folies et on m'attend pour
danser. Danse-t-on déjà?

Thérèse leva les yeux sur sa saîur en l'interrogeant ,
et fut frappée de voir que ses pleurs coulaient toujours ,
que ses traits étaient bouleversés.

La comtesse , en effet , plus elle réfléchissait à ce qui
venait de se passer entre elle et M. Corbière, plus elle
était effrayée de l'audace de cet acte et de ses consé-
quences.

— Cet homme est mauvais , pensait-elle , cet homme

— Albert?
— Mais oui.
— Tu oublies , Thérèse , qu'Albert ne peut , ne doit pas

écrire .
— A ton mari ?
— Ne viens-tu pas dire qu'Albert est un exilé , ma

chère Thérèse? Or , un exilé qui a du cœur n'implore pas
sa grâce , il attend son rappel.

— Ah! c'est juste , répondit la jeune fille avec un sou-
pir. Cher Albert , cela doit lui être bien pénible de ne
plus nous voir , de ne plus venir du côté où nous
sommes. Et même , je te l' avoue, Valentine , dans nos
promenades <e regarde à chaque instant si je A ne l' aper-
çois pas , je m'attends toujours à le voir paraître , brus-
quement , au coin d' un bois comme un brigand ou iin
amoureux , et nous disant :  c'est moi , moi , Albert— je
n 'ai pu résister au désir de vous revoir et je su s
venu!

— Comme tu l' aimes ! dit la comtesse.
— Il n'y a pas de mal à cela , puisque j' y suis autorisée,

répliqua Thérèse.
Et , s'enhardissant , car elle connaissait toute la ten-

dresse de sa sœur , elle ajouta :
— C'est singulier tout de même ! Albert n'a commis

aucun crime , aucune faute , Albert a reçu un coup de
pistolet... dans ma poitrine , et on l' exile ! C' est bien
sévère.

— Chère sœur, répondit la comtesse en l'embrassant,
tu es comme les enfants qui demandent des explica-
tions sur toutes choses, mais je veux te satisfaire et tu
m'approuveras , j' en suis certaine. On change parfois de
conduite selon les circonstances , et tu en es la preuve
vivante , Thérèse , toi qui voulais aller te fixer à Pans et
qui as consenti à demeurer auprès de moi en voyant
combien ta chère et douce présence m'était nécessaire .
Tu as bien fait de rester toi , tandis qu'Albert aurait eu
tort , aussi ai je été la première à conseiller qu 'il s'e.oi-
gnàt. La scène de Lorient avait été tro p violent e pou r
permettre à Albert et à mon mari de se retrouver en
face l' un de l'autre , au moins pendant quelques mois.

(A svivrtj

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS

BERNE. — La nomination de M. Ecuyer , suf-
fragant au Locle , au poste de pasteur de la pa-
roisse de Diesse est confirmée par le Conseil exé-
cutif , ainsi que celle de M. Alphonse Studer
comme curé de Diltingen.

— Dimanche et lundi , 19 et 20 courant , a lieu
à Loveresse le grand lir de l' « Union des tireurs
du Val de Tavannes » .

BALE-VILLE. — On annonce que le cas de
l'étudiant américain Lennig, qui a tué en duel
son collègue bavarois Moschell , de l' université
de Wurzbourg , est pendant devant le Tribunal
fédéral. L'extradition demandée par les autorités
allemandes n 'est pas prévue en ce qui concerne
le duel , aussi le Tribunal fédéral est-il chargé de
statuer sur la demande.

ST -GALL. — Ces jours derniers , la jeune gou-
vernante d' une famille bàloise , en séjour dans
une pension de Weesen , s'est noyée dans le lac
de Wallensee. Dans une lettre , la jeune fille an-
nonce qu 'elle a pris cette détermination devant
l'alternative où elle se trouvait de perdre la vue.

— On si gnale les gens de l'Armée du Salut
dans la contrée de Rapperschwyl. Ils distribuent
leurs petits pap iers sur les bateaux à vapeur.

Une belle occasion de flanquer ces messieurs à
l'eau. . .  quitte à les repêcher après.

FRIBOURG. — La fête cantonale fribourge oise
de gymnastique commence aujourd'hui samedi à
Fribourg et durera jusqu 'à dimanche soir. Tout
a bien marché dans les préparatifs de cette fête ,
et le gai soleil se mel de la partie.

Les dons d'honneur sont arrivés riches et
nombreux. Outre les gymnastes du canton , des
délégations des sections de Genève , Lausanne ,
Yverdon , Vevey, Montreux , Cully, Payerne , Mou-
don , Lucens , Neuchâtel , Chaux-de-Fonds , Locle ,
Berne , Bienne , Neuveville , sont attendues. Le
chiffre des concurrents s'élèvera probablement
à 230.

SCHAFFHOUS .E. — Sur la dénonciation de la
Société du Griitli de Schaffhouse , l'autorité fédé-
rale a condamné à une forte amende un indus-
triel du nom de Braun , qui employait aux travaux
de nuit de sa fabrique des enfants âgés de moins
de 14 ans et qui avait falsifié la date de leur nais-
sance afin d'induire en erreur l'inspecteur des
fabriques. En outre , M. Braun se permettait de
traiter avec la dernière grossièreté les jeunes filles
à son service , ne leur ménageant ni les injures ni
les gi ffles , et leur imposant des amendes pour la
moindre négligence ou pour le plus petit oubli.

FRIBOURG. — On écrit au /. de Fribourg .
« Je suppose qu'en Nuithonie comme eu Suisse ,

les magistrats sont payés par le peup le souverain ,
et que , par conséquent , lorsqu 'un président de
tribunal cite quel qu'un à comparaître à son au-
dience, au local ordinaire , à Morat , sur le onze
août, à 40 heures du jo ur, il est de son devoir de
s'y rendre aussi , puisqu 'il y a audience ce jour-là.

»I1 m'est déj à arrivé maintes fois d'être désil-
lusionné à cet égard . Aujourd'hui , par exemple ,
étant cité comme je l'indique plus haut , je fus
exact et je trouvai le sergent de ville en train de
nettoyer à fond avec une femme la salle du tri-
bunal , et au greffe un tout jeune garçon qui me
dit qu 'il n'y avait pas audience ce jour-là.

» Je sais que le prési dent est notaire , mais j'i-
gnorais qu 'il fût fumiste. »

VAUD. — M. de Freycinet est à Glion depuis
quelques jours. Il est descendu à l'hôtel Victoria.

— On écrit au Nouvelliste que dimanche le 5
août on a enterré à Bière un bourgeois de Saint-
Livres , âgé de 74 ans , et dont le poids dépassait
300 livres. Le brancard s'est brisé sous le poids
du cercueil. Le défunt était assisté par sa com-
mune d'ori gine.

Nouvelles des Cantons.

*t Samt-Aubin. — On nous écrit de la Béro-
che :

« La Municipalité de Saint -Aubin a accordé ,
gratis , à un particulier le droit de conduire de
l' eau propre dans sa propriété. Rien de mieux !
Seulement cette eau doit se prendre dans la con-
duite des fontaines publiques ; or , il est reconnu ,
qu 'une partie du village est encore alimentée par
une eau sale et fétide , dont l' emploi constitue un
danger permanent pour la santé publique.

» L'autorité municipale est-elle instituée pour
veiller à l'intérêt général et spécialement à la sa-
lubrité publique ? ou bien pour servir des inté-
rêts particuliers.

» Voilà ce que l'on se demande à Sainl-Aubin.
-il.. *

/» Fête du Doubs. — On nous écrit des Bre-
nets :

Selon l' usage ancien , noire Société de musique
a décidé de célébrer la fêle du Doubs le diman-
che 19 courant , d' après le programme suivant :

2 heures , dé part des Brenets.
3 Vj heures , concert au Saut.
A la nuit , départ du Saut et grande fête véni-

tienne dans les bassins.
En introduisant dans son programme une il-

lumination des bassins du Doubs avec fête véni-
tienne , notre Société espère donner à la popula-
tion un spectacle peu commun dans nos Monta-
gnes et digne d'être apprécié.

Chronique neuchâteloise.



#% Service militaire. — On écrit à la Suisse
libérale :

« Les lettres et paquets partant de la caserne
de Colombier portent le t imbre officiel :

» Eidgenœssiches Kriegs-Commissariat.
» C'est sans doute dans le noble but d'appren-

dre la langue allemande à nos troup iers et à
leurs parents.

» Il est vraiment regrettable que l'administra-
tion fédérale n'ait pas la môme sollicitude, lors-
qu'il s'agit d'apprendre le français, par ce moyen,
à nos confédérés de la Suisse allemande.

> Raison de plus pour que nous en éprouvions
un vif sentiment de reconnaissance . »

Nous dirons au correspondant de la Suisse li-
bérale, si toutefois il l'ignore, que non-seulement
à Colombier , mais aussi à Bière el à Lausanne ,
le timbre officiel porte en allemand : < Eidge-
nœssisches Kriegs-Commissariat », ceci pour les
écoles de recrues seulement.

— Depuis ce malin , samedi, les recrues ac-
tuellement à Colombier ont le congé fédéral qui
dure jusqu 'à demain soir dimanche.

*, Démolition. — Les travaux de démolition
de'l'a petite maison attenante au N° 6, rue Neuve
(Café Buhler), ont commencé. Depuis longtemps
la nécessité d'élargir ce passage important se
faisait sentir.

' Echos de la fête de gymnastique. — Le Con-
fédé ré de Sion a publié un compte-rendu de no-
tre fêle cantonale de gymnastique que lui ont
adressé les délégués de la Société Sédunoise qui
ont pris part à celte fêle. Nous détachons de ce
compte-rendu les quel ques li gnes suivantes :

« Il est inutile de dire que la réception
fut en tous points digne de la proverb iale hospi-
talité des Neuchâtelois. Nous ne pouvons pour
les remercier , que leur transmettre l'expression
de noire profonde reconnaissance et les féliciter
le plus sincèrement de la parfaite , splendide et
heureuse réussite de leur fêle.

> Nous ayons pu nous convaincre de l'étendue
des efforts que nous avons à faire pour concourir
avec ces sociétés modèles dont nous avons eu
l'occasion d'apprécier les travaux. Il est vrai que
Dotre société n'existe pas depuis fort longtemps
et que jusqu 'à ces dernières années nous avons
été livrés à nos propres forces ; ceci n 'est qu 'un
stimulant de plus : ayant pour soutien la sym-
pathie de l'Etat et du public , notre courage et
notre persévérance , nous espérons arriver à un
bon résultat. »

Nous ne pouvons que souhaiter bon courage et
persévérance, à nos compatriotes valaisans.

Chronique locale.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE F R A N C E )
au n Août.

La bourrasque située hier à l'ouest des Iles-Britanni-
ques s'est éloignée vers le nord-est; le baromètre , après
être remonté à Valentia , baisse de nouveau et les vents
de sud-ouest persistent en Irlande.

La dépression du golfe de Gênes est descendue vers
le sud et le vent de sud-ouest est toujours fort en Pro-
vence.

Les fortes pressions du sud-ouest de l'Europe couvrent
ce matin toute la France, elles s'avancent jusque dans
l'ouest de l'Allemagne.

La température se relève un peu sur les côtes de l'O-
céan, elle baisse au centre de l'Europe. Le thermomètre
marque 12* à Paris , 13 à Vienne et 14 à Berlin.

En France , quelques pluies sont tombées sur le ver-
sant océanien , elles vont cesser. La température reste
relativement basse.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Berne, 47 août. — M. le conseiller fédéral
Droz rentrera à Berne ce soir.

— La nouvelle représentation de la Ré publi-
que Argentine auprès de la Confédération suisse
a été motivée par les nombreux intérêts suisses
engagés dans ce dernier pays. On n 'y compte en
effet pas moins de dix mille Suisses domiciliés.

Zurich , 47 août. — Conrad Von Arx , de Wan-
gen , ancien maître à l ' institut Bertsch , à Hirs-
landen , a été condamné par la Chambre d'appel
du tribunal suprême de Zurich pour lettres de
change fausses à deux ans de réclusion , suivis
de quatre ans de privation des droits civiques et
10,000 francs de dommages-intérêts.

Genève, 48 août. — Demain , dimanche , à 7 h.
du matin , une partie de bateau organisée par la

« Fanfare française » de Genève, ira saluer Vic-
tor Hugo , à Villeneuve.

Bellinzone, 18 août. — Le grand pèlerinage
tessinois à Einsiedeln aura lieu du 19 au 23 cou-
rant. Le départ de Locarno, Bellinzone , etc., a
lieu demain et le retour s'effectuera jeudi.

Paris, 47 août. — Le bruit  court qu 'une crise
ministérielle aurait éclaté en Egypte et que Riaz
pacha serait chargé de former un nouveau ca-
binet.

Paris, 47 août. — M. Dutilleul , sénateur du
Nord , est mort.

Londres, 47 août. — Une dépêche ang laise de
Saigon , en date du 16 août , confirme que le com-
mandant Badens a attaqué les retranchements
des Pavillons noirs au sud de Nam-Dinh. L'en-
nemi soutint une première charge, mais aussitôt
que les Français commencèrent la fusillade , les
Annamites se sont enfuis en grand désordre ,
poursuivis par les Français. L'ennemi a subi de
grandes pertes. Les Français ont eu deux tués et
six blessés.

Londres , 47 août. — Le Times dit que les lieu-
tenants du Mahdi ont rassemblé des forces consi-
dérables pour attaquer la ville de Souakim (Haute-
Egypte), où l'émotion est grande.

Vienne , 47 août. — On annonce de Hof-Gastein
une forte chute de neige ; le thermomètre est
descendu à 3° centigrade.

Buda-Pesth , 47 août. — L 'Ungarpost dit que
les avis particuliers et les journaux d'Agram
montrent que les désordres de ces jours derniers
onl eu un caractère plus général qu 'on ne l'avait
admis tout d'abord .

Les excès qu 'on se préparai t à commettre con-
tre le palais archiépiscopal , la direction de l'ex-
ploitation des chemins de fer , la gare, etc., n'ont
été prévenus que grâce à l'intervention de la
troupe.

Les injures contre la Hongrie , les insultes à
l'adresse de certaines personnes et aussi du mi-
litaire montrent que l'enlèvement des écriteaux
en langue hongroise n'a été que le prétext e du
soulèvement , qui a une portée beaucoup plus
grave.

De nombreux gendarmes et des hussards ont
élé consignés , de nouveaux désordres étant an-
noncés. Actuellement l'ordre règne.

Dernier Courrier.

New-York , 45 août. — La « France », parti
du Havre le 4 août , est arrivé hier à New-York.

GAZETTE MARITIME

du Canton de Neuehatel.
Samedi 48 août 4883.

Faillites et liquidations sommaires.
jP;Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Gehret , Samuel , agriculteur à Fleurier, sont convoqués
pour le lundi 10 septembre , à 2 heures après midi , à
l'hôtel-de-ville de Môtiers .

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur

Nussbaum , quand vivait rentier à la Chaux-du-Milieu,
sont convoqués pour le lundi 27 août , à 2 heures après
midi , à l'hôtel de commune des Ponts.

Citations édictales.
La nommée Dubois née Aerni , Susette , veuve de Paul ,

précédemment domiciliée au Locle, actuellement sans
domicile connu , prévenue de banqueroute simple, est
citée à comparaître le mercredi 22 août , à 9 heures du
mati n , devant le juge d'instruction à l'hôtel-de-ville du
Locle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

N° 88. — M OT CARR é SYLLABIQUE .
Amoureux , inventeur , poète,
Chacun , ayant son rêve en tête,
En est par goût ou par métier

Mon premier.
L'hiver , par la neige ou la brume,
Si vous attrapez un bon rhume,
Vous prenez, pour qu'il soit moins long,

Mon second.
Mon dernier , produit d'une plante ,
Est une graine stimulante ;
L'oiseau s'en montre fréquemment

Très gourmand.

Prime: Un joli porte-plume.

N° 87. — ENIGME . — SOLUTION :
G L A C E .

Solutions justes :
Un des Tire-sous de l'Edelweiss. — Le Cousin à Ton-

nerre. — L'oiseau sans ailes. — Lolotte. — Un rimail-
leur (Verrières ) . — Un amoureux requillé. — Le quatuor
du Pôle Sud. — Le club de la Cagnotte. — Une asperge
glacée. — Vert-Pomme (Sonvilher) . — R. A. — Les fifar-
diers de la boîte , chez H. — L. P. (Locle) . — Courbe et
Sourd. — La grand'mère à Bitac. — Les Edelweiss qui
enragent. — Lantimèche Apothicaire . — Rose. — Violette
de Montagne. — Popolani. — Cocobrin-la-mèche. — E.
Marty (Moutier-Grandval). — Le Tuba Méry Nos. — Fritz
Dinner (Seefeld-Zurich). — Un commis malade. — Un
écusson de la fête. — Un lecteur de l'Impartial. — E. F.
D. M. — Un pauvre diable. — Marie H.-J. — Une capu-
cine. — E. du pays des 3 M. (Morat) . — Un ferrailleur.
— Bœki et Sansouci. — Un mousquetaire à la chasse.
— Alice (Verrières) . — Une pâquerette fanée , — Cici—
poulette. — Une Edelweiss de retour. — Tête d'acier. —
Une cuite pleureuse dans les gorges de Convatanaz. —
Trois hirondelles. — W. — Louise soupirant après Eu-
gène. — La Zizi des Eplat.

La prime est échue à: «Violette de Montagne.»

g^~ « Courbe et Sourd », « U n  ferrailleur »,
« Eurêka », «Le Cousin à Tonnerre », « Une
feuille de lierre », « Tête d'acier », « Albertus »
et « U n  rimailleur » onl envoyé les solutions
justes pour tous les problèmes du mois de juillet ,
soit du n° 79 à 83. La prime mensuelle est échue
par le tirage au sort , à : «Cousin à Tonnerre. »

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

Passe-temps du dimanche.

— Pardon , caporal , sans vous commander , où
prenez-vous le Pont-Euxin ?

— Le pont Euxin est situé sur la mer Noire ;
c'est le plus grand pont du monde et je me sur-
prends infiniment que vous ignorassiez une
chose dont à laquelle il n 'est pas permis.

* *
— Caporal , je sais bien que vous allez encore

se moquer de moi , mais c'est égal , je voudrais
bien savoir ce que c'est que les échelles du Le-
vant.

— Imbécile 1 le simple bon sens , il ne te dit
donc pas que les échelles du levant , c'est des
échelles qu 'on monte dessus en descendant de
son l i t?

* *
X . . .  un financier très riche , mais très ladre ,

est prié de faire quelque chose pour un jeune
homme très intelli gent , mais très gêné.

— Que je fasse quelque chose pour lui ? répond
X . . .  Mais , monsieur, je vois ce jeune homme
tous les huit jours , et je lui fais. . .  très bonne
mine.

* *
— Voilà six fois que nous nous trouvons face à

face, disait une débitante de tabac à un jeune
bohème de lettres , et vous ne me parlez jamais
de l'argent que vous me devez ; pourquoi cela ?

— Ah 1 madame, répond le bohème avec ga-
lanterie , quand je vous vois, j 'oublie tout !

* *
Le professeur. — Citez un exemple de dilemme.

Le candidat. — On est reçu bachelier ou on ne
l'est pas. Si on ne l'est pas, il faut se griser pour
noyer sa douleur ; si on l'est , il faut se griser
pour chanter son triomphe.

* *
Epitaphe d' une femme bavarde, par X.:

Ci-g ît Madame B.
Le 40 août 488.. .

Elle se tut.

* *
L'autre jour M. P. avait une discussion avec

son fils , jeune homme fort mal élevé.
— Vous êtes fou ! s'écrie ce dernier.
— Saperlotte ! si j'avais dit la moitié de ça à

mon père !... fit M. P., rouge de colère.
— Eh ! votre père ! votre père !... réplique le

fils cavalièrement.
— Apprends , polisson , que mon père valait

bien le lien ! s'écrie M. P. au comble de l'exaspé-
ration.

Choses et autres.



CERCLE MONTAGNARD
¦ a .10 H
Soirée familière du Cercle Mon-

tagnard, dimanche 19 Août, à Belle-
Vue (Chemin Blanc). 2068-1

Départ du Cercle à 12 y, heures.
Jeux divers pour la jeunesse.

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de déménagement

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

Glaces de toutes grandeurs , de Paris et d'Allemagne.
Galeries et ciels de lit. 1713-24
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.

Le Docteur JEA NNERET
est absent 1995-1

jusqu'à nouvel avis.
¦pjans une famille de Winterthour , on pren-
-L' drait en pension un jeune garçon ou
une jeun e fille désirant apprendre l'alle-
mand. — Bons soins et vie de famille.

Pour les renseignements s'adresser à M.
S. MAYR, directeur demusique, ruedel'Hô-
pital 13, Chaux-de-Fonds. 2083-3

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAINEMELON
chez RODOLPHE UHLMAIVN

— 21, RUE DES ARTS, 21 —
Finissages Remontoir

ANCRE ET C Y L I N D R E
f * à «i lignes. 1839-9

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

naissances qu'elle a transféré son domicile
à Mari n , 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
1952-4 iMrae Catherine Nusslé.

CANTINE Dll_PATINAGE
LUNDI 20 Août 1883

à 1 heure après midi 2101-1

Straff— Straff
AU PROFIT DU MUSÉE

* ,; \ t  ' H—

Billets à 2.") centimes.
pour visiter le musée Platôw , place de la

Gare.
En vente chez MM. Hermann , libraire.

Monnier, pharmacien.
Gagnebiu , »
Parel , »
Brandt , march. detab.
Barbezat , »

2105-3 Wœgeli , »

Attention,
Chez M. ALEXIS MARCHAN D

41, Hue do 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

EN V E N T E
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

f , Bue du Marché, 1

BILLETS
DU

TEiposition permanente de (renève
Fi*. 1 le billet. 2010

Hôtel de la Croix fédérale
C'HKT-BOLOtl.E

Dimanche 19 Août 1883

Bal A Bal
Se recommande

2075-1 F. FRIEDLI .

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

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

pour adultes. 1357-37

Restaurant de GIBRALTAR
DIMANCHE et LUNDI

19 et 20 Août 1883

Straff— Straff
dès 2 heures après midi. 2074-1

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

hausse, je puis vendre les velours en ru-
ban noir de toutes largeurs, »*%> en des-
sous des prix de gros.

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

Se recommande,
A. Bourquin-Huguenin,

2006-1 14, Balance , 14.

Loterie le llpositioii Nationale
ëa, Zurich .

Série Industrie — Série Beaux-Arts
— à 1 franc le billet —

En vente au Bazar Neuchâtelois, rue
de la Balance , Chaux-de-Fonds. 2051

Grand appartement à louer
On offre à louer, pour St-Geor-

ges 1884, dans une maison d'or-
dre et au centre du village, un
bel appartement composé de 9
chambres dont trois pourraient
facilement être utilisées pour
comptoir. — Prix : Fr. 1500.

S'adresser à M. J.-P. Jean-
neret, avocat. 2076-3

AVIS
Pour souscriptions , renseignements di-

vers , encaissements et commissions quel-
conques, s'adresser à
Monsieur JÉRÔME JUILLARD ,

61, mid du Parc, «9 2045-3

Vins à emporter.
En consignation , une forte partie de

vins garan tis pur raisin frais. 1873-6
Rouge . . 55 et. le litre.
Blanc . . 50 » »

Par 10 litres et au-dessus 5"/. d'escompte.

Cave, 9, Rue Neuve, 9
Photographie

P. METZNER & FILS
Vues instantanées de la fête cantonale

de gymnastique. Cantine , arcs de triomphe,
cortège , etc.

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

Fruits verts du Valais.
On désire trouver une personne bien

placée pour la vente de fruits verts, tels
que : pruneaux , poires , pommes et autres
fruits du Valais ; on expédierait par wa-
gon. — Adresser les lettres et offres à
4.-M pellanda, I.ens (Valais)
(H C 6490 X) 2052

Agent.
Une première Compagnie d'assurances

sur la vie demande un agent fortement re-
commandé. S'adresser sous chiffre G. A. B.
N» 20, au bureau de I'IMPARTIAL. 2027

AUX NÉGOCIANTS
et fabricants d'horlogerie

Un jeune homme pourrait disposer de 5
ou 6 heures par jour pour faire la corres-
pondance, la tenue des livres, des écritures
ou divers travaux analogues. Prétentions
modestes — discrétion — fidélité .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2081-3

W. LARHARDT , dentiste ,
sera «huent 1959-4

j  usqu'au 2,7 Août

Charbon de Foyard
première qualité

CrROS <Sc DÉTA.IL
Prix avantageux

- chez Werner Brandt -
5, R UE DES A RTS , 5 2033-3

I

aladiés secrètes
trouvent guérison radicale par ma
méthode , basée sur des recherches
scientifiques récentes , même dans
les cas les plus désespérés sans au.
cun trouble des fonctions. Je guéris

également les conséquences fâcheuses des
péchés de jeunesse , névroses et impuissan-
ces. — Discrétion garantie. 1548-3

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

Membre de p lusieurs sociétés scientifi ques.

SPIRAUX _ LUT Z
Monsieur C JEANNERET JORNOD (Pro-

menade 8), a l'avantage d'informer son ho-
norable clientèle qu 'il a reçu un nouvel
assortiment de Spiraux Lut s qu'il ven-
dra fr. 1»10 la douzaine. 2066-2

Avis aux Antiquaires
On offre à vendre , un ancien instrument

(orgue), en bon état .
S'adresser rue de la Ronde , n° 6, au 3m"

étage. 1999-1

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

à la boucherie Julien Favre ,
rue du Grenier. 1991-3

Avec une mise de fr. 3 (sans plus de
remise) par billet , on a la chance de
gagner 1722-12'

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

etc.
G. Scheer, à Bâle.

Achat et vente de toutes valeurs à lots.

Au magasin de Comestibles
Charles Seinet

Reçu un bal envoi de 1759-1

Morilles sèches.
Cadrans métalliques.

O n demande, comme apprentie, une j eun e
fille forte et robuste. — S'adresser rue de
l'Hôpital 15, au premier. 2022

AVIS
aux marchands de fromage

La Société de la Fruitière des Planchettes
offrant sa cave entière de belles pièces de
fromage et de première qualité , invite les
amateurs à venir la visiter au domicile de
M. Jacob Stauffer , maison n» 14 , où ils
fiourront traiter avec les représentants de
a dite Société.

Planchettes, le 16 août 1883.
Par ordre de la Société de la fruitière :

Le Secrétaire ,
2089-2 J. PERRBGAU X-DIELF .

Restaurant des Armes-Réunies
LUNDI 20 Août 1883

à 8 heures du soir x'091-1

SOUPER aux Tripes

Avis de vol.
1K8 I H ' .ni ;¦ ; 'i 1' i' • ' - "  ' ¦'

Un cheval de 3 ans , croisé normand ,
appartenant à M. Julien Bégueliu , au Pré
Renaud , près Tramelan , a été volé sur la
.Bise de Corgémout , dans la nuit du 13 au
14 courant, 2099-3

Signalement: Sous poil brun , marqué
en tête d'une bazane, aux deux jambes de
derrière une petite tache blanche et la mar-
que de l'écusson fédéral sur la cuisse gau-
che. — fr. UM» de récompense à la per-
sonne qui pourrait en donner des rensei-
gnements ou qui en aviserait la police.

L'art de se tier Hons les âp.
Cet ouvrage utile et curieux est en vente

au prix de fr. 2, à la librairie HERMANN et
chez tous les libraires. On donnera gra-
tuitement: «L'art de vivre longtemps » et
•«la médecine pa r l'expérience ».
2094-10 Dr BOICI K.

La maison Wœlflin , rue Bautte 7,
à Genève , achète des montres 18 el
19 li gnes , remontoir ancre et cylin-
dre , mouvements nickelés , savonnet-
tes argent et mêlai. 2024-4

Cours de danse
la première semaine de septembre dans la
grande salle du Guillaume-Tell.

12 leçons — 10 francs
La liste d'inscription est déposée au ma-

gasin de fers A. Wasnier , Place de l'Hô-
tel-de-Ville. 2095-3

fiRAND lARDIfi
' D U  ' ' l ' '

Besîaurant da Boulevard le la Rare
(Jardin couvert)

Dimanche 19 Août 1883
dès 2 h. après midi. 2084-1

GRMD CONCERT
donné par la Société de musi que

la Fanfare Municipale
de St-Imier.

iT ENTRÉE LIBRE - p̂@

Le Cours de danse
de M. Lovettl , annoncé pour le 15 Août ,
est renvoyé au f 5 octobre.

La listé de souscription reste déposée
au magasin de musique de M. LéOPOLD
BECIC . ' 2061



AVIS
On offre à vendre en bloc , la marchan-

dise composant l'actif de la masse en fail-
lite Mathias Pattegay, soit en lingerie et
lainerie.

L'inventaire de cet actif est déposé au
greffe du tribunal où il peut être consulté et
où les offres écrites doivent être déposées.
2107-3 tirette du tribunal.

Excellent Saucisson te Bilipc
EN GROS ET EN DÉTAIL 1948-4

au magasin Jos. Quaclri.

GENÈVE !

Exposition permanente
i$0F~ Tirage renvoyé T|HI

au » Octobre Irrévocablement.  i

DEUX CENTS LOTS
l»r lot : Demi-parure brillants

Valeur , f r .  4 000
2<™ lot : Chronomètre or

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

Billets : ir-ir. 1.
Adresser les demandes (rembour-

sement ou timbres-poste) à l'Expo-
sition , Rhône i. (H 6520 X)

Envoi de prospectus gratis.
mo-i

Mag asin 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 . 1992-8.

| LI Q UIDATION |
¦** Articles pour fumeurs . de mé-
S nage et de voyage. H
4> Bijouterie. ©
S Bronzes. S
J Cannes et Cravaches. *"
y) Cire à cacheter. $
jj Fournitures de Bureau et d'E- X
— cole. *

vj Jouets et Jeux divers. >
g Lingerie. ,<ç

y T Maroquinerie. m
S Papeterie. Q,
M Parfumerie. m
m Poussettes , S" envol.
r£ Quincaillerie. g}

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

Tous les articles étant mar- SB
Sj quês en chiffres connus cha- 5r
5 ctm pourra constater le Ra- 9
© hais réel qui est fait  sur g
m chaque achat. 1364-2

g

I 
BAZAR Neuchâtelois

ï , Balance, *

Avis AUX AGRICULTEURS

Grande ferme à louer.
Pour St-Georges 1884 . ou 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 prop riété. Ce domaine , par sa
situation exceptionnelle , exploité par un
agriculteur entendu est susceptible d'un
rapport considérable. 1811

Conditions avantageuses.
Les inscriptions seront reçues jusqu'au

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

dresser au secrétariat de Commune Locle.

E3irLïDi*'ULii-
_t.

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

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

INToTiveaxL, économie.
Charbon an natron pour fers à repasser , réchauds fer-

blantiers , etc., remplaçant avantageusement le charbon de foyard.
Au détail et par sacs. 2020-10

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

C O M P A G N I E

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

87, à Paris , rue Richelieu , 87

=^ FONDS DE 
GARANTIE : 350 MILLIONS REALISES ^~

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1881
Capitaux assurés Fr. 631,810,843»69
Rentes constituées » 11,913,038»—

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

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

La New-York
Compagnie d'assurance sur la vie, mutuelle, sans actionnaires ;

les assurés seuls sont actionnaires ( fondée en 1845)
Assurances vie entière Rentes viagères

en payant le même prix que dans toutes les ' en déposant la même somme que dans
autres compagnies , au bout de /.ï ans la ( toutes les autres compagnies , on reçoit la
prime est éteinte , tandisqu 'aux autres com- < même rente annuelle et en p lus  la Compa-
pagnies on p aye jusqu 'à son décès ! si l'on) gnie rembourse aux héritiers la moitié du
veut la participation dans les bénéfices , > capita l déposé , tandis qu 'aux autres com-
toutes les autres compagnies sont beau- 1 pagnies ce capital versé est entièrement
coup plus chères. <J aliéné.

Capital de garantie réalisé : «63 mi l l i ons.
Au 1" Janvier 1883: 60,105 assurés-actionnaires. — Bénéfices répartis aux assurés

en 1882 : Fr. 12,629,167.
D I R E C T E U R S  P O U R  LA S U I S S E :  2043-9

C U E N O D  C H U R C H I L L  & Fils , banquiers , à Vevey ;
Agent princi pal pour le canton de Neuchâtel:

Ch. DïïCOMMÏÏN , rne Léopold-Robert , 7, Chaux-de-Fonds.

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 eamala. Le remède
est sain pour tout organisme ; il est très facile à app li quer , môme aux enfants d'un ansans aucune cure préalable, ni jeune , 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 il

H. LUTZE , spécialiste à SOLEURE , Mes 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 , pilleur de la fi gure , 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
tête , étourdissements , évacuations irrô gulières , démangeaisons de l'anus , mouvements
ondulants et douleurs dévorantes dans les entrailles , langue chargée , palp itations , ir-
régularités des menstruations et même des accès épiloptiformes. 1911

il Vins en gros **--»p
j  CIGARES DE LA HATANEfi
l \ Charles Ducommun j ;
g-} 7. RUE LéOPOLD ROBERT . 7 \ |
Vj j CHAUX-DE-FONDS / o
¦o > Unique représentant pour toute , =
S > la Suisse des maisons Corneille i £•
= J Farines , de Taragona (Espagne), -1

^ô >A. Rey , Marseillan (Hérault) ; Ed. i
'g. ) Posse et Cic , Bordeaux ; et Dirkes , ', ',w ; Middelkoop et Cool , de Rotterdam. 5 '

GUIDE ILLUSTRE
DE L 'EXPOSITION NATIONALE

à Zurich
avec 3 plans et 24 gravures.

Prix: Fr. I .
SOUVENIR m L'EXPOSITION

Nationale
contenant 19 vues de l'Exposition

Prix: Fr. I > 5 0 .
ZURICH & L'EXPOSITION

a vol «rolNcau
magnifi que chromolithographie.

Prix : Fr. i .
En vente à l'Imprimerie A. COURVOISIER ,

rue du Marché , 1. 1881-4

Apprentie.
On désire placer , chez des personnes

honnêtes, une jeune mie de 15 ans , pour
apprendre les sertissages. — S'adresser
chez M. Henri-Ed. Gentil , rue des Fleurs ,
n° 5. 2034

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, Bierenp latz.
Lausanne, rue Pépinet 2.

Agences à :
Arbon - Bellinzona - Bienne - Ilrougg -
Bremgarten - Chaux-de-Fonds - Coire -
Fribourg - Glaris - Herisau - Intcrlaken
- Lichl ensteig - Liestal - Lucerne - Milan
- Neuc hâtel - Ollen - Rapperswyl  - Rirr-
schach - Samaden - St-Gall - Schaffhouse
Schwytz  - Sion - Strasbourg - Thoune -
Vevey - Zoug.  1735

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

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

J.-M. Schnyder, spécialiste, Rue de la
Chapelle 4, premier étage. 1429-138*

Cimetière.
Les personnes qui ont encore des tom-

bes négligées et qui désirent les rétablir ,
peuvent s'adresser à IL Henri zimnicr-
niann , jardinier. 2002

-A-^D^rexi/tx.
Dans un _ bureau de la localité on de-

mande un jeune homme comme apprenti
de commerce. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 2029

EN VENTE 205°-3
à la Boucherie Sociale

Tous les jours :
Tripes fraîches . . . à 25 et. le lf c k°
Graisse de bœuf fondue . à 70 » »

Une institutrice Ŝ *sJ*&
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-
ture, tricot , raccommodages de bas et
de linge, et d'ouvrages d'agrément.

S'adresser à M» Eugénie Quartier , rue
Fritz Courvoisier 29 A . 2009-2

LEÇONS
Pour des leçons de piano, s'a-

dresser à Mme BRAXDT -FOURNIER ,
rue du Parc 1. 2030-2

FOYER DU CASINO
A dater du 10 septembre prochain , cours

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

Pour les inscriptions et renseignements
s'adresser chez Monsieur J. PERRKGAUX ,
magasin de musique. 1900-2

AVIS
Il sera vendu aux enchères publi ques le

Mercredi 29 août 1883, devant la brasserie
Bornoz , un mobilier de bureau , composé :
Un bureau noyer , un fauteuil cuir améri-
cain noir , uue table de vente , noyer , drap
vert , une presse à copier , un pupitre , une
layette , des fournitures de bureau , le tout
très bien conservé.
2108-3 Greffe •>¦¦ t r ibunal .

HUIYIBERT - GÉRARD
absent 2088-3

du 18 au 2-i Août.



W ROME , 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
JACQBSS RKUCHE , Charrière 3
J.-C. DUCOMMUN , Fleurs 14

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

EUGèNE JACOARD-SANDOZ , Industri e 7
EDOUARD CHAPPUIS , Progrès 79
ALEXANDRE RITTER , Fritz Courvoisier 36 A

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

EGLISE NATIONALE
des Eolatui-es.

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 i heures. 1773-2

Un instituteur SteS'r
ployer ses heures de loisir à donner des
leçons ou à faire des écritures.

Prière de s'adresser au bureau de M.
GONIN , rue de la Serre 27. 2079-3

TTno î a n n A  fMp sachant coudre et re-
U11GJCU1IC 1111C passor i cherche une
place comme fille de chambre , ou pour ai-
der dans un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2036-1

TTn h n m m o  dïl"c mul"> bien recom-
UH UUII1II1G mandable , désire trou-
ver de suite une place de commission-
naire dans un comptoir ou comme em-
ployé dans un magasin. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2038-1

Un j eune homme Lf de bs
ons

p
c°eit

ficats , demande de suite une place de com-
mis dans un bureau de notaire , avocat ou
fabricant d'horlogerie. — S'adresser à M.
Paul Robert , rue des Fleurs 13. 2055-1

Une brave fille , parlant le français et
l'allemand , bien au fait de tous les tra

vaux d'un ménage , désire trouver de suite
une place de servante. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2028

FlnFAllCP ^n demande une bonne
UUi CUj Ci ouvrière doreuse. — S'a-
dresser rue de l'Hôpital 15. 2096-3

OllvriprPÇ demande de suite
UU VI ICI Cj i UIle bonne polisseusede
boites, une finisseuse et une brunisseuse,
connaissant bien leur partie.

A la même adresse on prendrait aussi
une apprentie. — S'adresser rue Léopold
Robert 28 A . 2098-3

Un bon remonteur Sp̂ til
ancre et un jeune homme désirant se per-
fectionner dans les démontages et remon-
tages , trouveraient à se placer de suite.

Preuves de moralité sont exigées.
S'adresser rue de la Demoiselle 31 , au

deuxième étage. 2072-2

PraVPli r  On demande, pourde suite ,
Ul dVCUI i uri ouvrier graveur de
lettres. — A la même adresse un ap-
prenti pour la même partie, entretenu en-
tièrement chez ses parents. — S'adresser
Gibraltar 5, au premier. 2078-2

ÇpptiçÇPIlÇP On demande de suite
OOI llSoCUaCi une bonne sertisseuse
de moyennes ; à défaut on prendrait une
assujettie. — A la même adresse on de-
mande une fille pour faire le ménage.

S'adresser a M. Emile Choffat , rue du
Progrès 73. 2085-2

rnrYlrnic Dans un comptoir de la lo-
LUIIJIillOi calité on demande un com-
mis parlant et écrivant les deux langues
et connaissant la fabrication. Bonnes réfé-
rences et preuves de moralité sont exigées.

S'adresser par lettre affranchie, case 499.
2058-1

Commissionnaire. — On demande un
jeune homme pour faire les commis-

sions entre ses heures de classes. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2093-2

RpnaÇÇPlIPÇ On demande des re-
licpaoacui o. passeurs pour les par-
ties brisées , poseurs d'aiguilles et repa-
reurs. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2016-1

frPîîVPlIP Un bon ouvrier graveurUl avctl l  . (je lettres est demandé.
A la même adresse on donnerait des gra-

vures de cuvettes à un graveur établi.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2039-1

PîPPrîÇfP <-)n demande de suite uny ici 1 lolC. bon ouvrier pierriste.
S'adresser chez Léon Vuille-Perret , rue

des Arts 21. 2044-1

Pfïl iÇÇPllÇP On demande de suitei uuaoGUdG. une bonne ouvrière po-
lisseuse de boites et une assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2049-1

(rF/ÎVPIlF On demande un ouvrierUl Oï C U l  • graveur , sérieux , sachant
tracer et finir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2056-1

T a i l lp i l C A C  On demande , pour toutl aiUCUJCi, de suitej des bonnes ou-
vrières tailleuses. — S'adresser Place d'ar-
mes 18, au premier étage. 1939-2

Graveur et guillocheur
demandés pour de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2080-1

fin fj pmî inrl o une jeune fille com-UI1 UGIIJdllUC me apprentie , pour
un magasin. — Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2015

Commissionnaire est demandé pour de
~ suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2017

(ïPflVPIlT* On demande , de suite ouVil aVCUl ¦ aans ]a quinzaine , un ou-
vrier graveur. — S'adresser à M. Alexan-
dre Perret , rue de la Promenade 1. 1982

On offre à louer , pour St-Mar-
tin , un petit appartement

aux Crosettes. — S'adresser à
M. J.-P. Jeanneret, avocat.

2077-3

MsIflsïÇin Pour St-Georges 1884, on
ITIuyaàlU . 0frre ^ iouei. un magasin
avec ou sans appartement.

A la même adresse on offre à vendre un
piano à un prix modi que. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1987-2

Appartement. po°ns°iàfechaîne , un appartement , au soleil levant
avec grand jardin. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 2086-6

LnnPITIPnf 0n offre à remettre im-^uycilieill .  médiatement , à des per-
sonnes honnêtes , un joli logement de deux
pièces , bien exposé et dans une maison
d'ordre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 20-16-1

Appartements. Afl
1SSnsf

dans une maison au centre du village ,.
deux appartements de 8 à 4 pièces , avec-
dépendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1974-2

f h ï l irihpp ¦*¦ lffuei' de suite une jolieVliaillUl G. chambre meublée in-
dépendante à une ou ileux personnes
honnêtes et de toute moralité , travaillant
dehors , prix modéré. — S'adresser rue
des Terreaux , 16, au 2e étage. 2067-x

rjj » demande à louer , pour St-Martin
*"4 1883, un petit logement de 2 pièces
avec cuisine , pour deux personnes tran-
quilles. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2106-3

On demande à acheter , des lanter-
nes vénitiennes, usagées, et des bal-

lons dits japonnais. — S'adresser chez M.
PIROUé, rue du Premier Mars. 2031

Municipalité le la Cto-Monis
PAIEMENT

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

venir tous les contribuables de la circons-
cription du 2mt terme de l'impôt municipal
pour 1883 s'effectuera au Bureau munici-
pal , deuxième étage , Hôtel des Postes , à
partir du Mercredi 8 j usqu'au Mercridi 29
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
1" Septembre et sans autre avis, au paie-
ment d'une surtaxe de 3°/o du montant de
son impôt de l'année courante, surtaxe qui
sera portée à 5% dès le lô Novembre , in-
dépendamment des frais de perception ou
de poursuites.

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

Le Président ,
1819-2 A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire ,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

I M P O R T A N T  1552 3

EP I LEPSIE
Spasmes , Eclampsie

et névroses
- sont RADICALEMENT GUéRIS -

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

Traitement par correspondance

-- Prof. Dr ALII K IIT -
6, Place du Trône , 6, Paris.

PAIEMENT
de la taxe d' exemption du service

de sûreté.
Le Conseil munici pal 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. G R O S J E A N .

Le Secrétaire ,
1820-2 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .

— Leçons. -j  
Une demoiselle capable désire trouver

quelques élèves pour des leçons de piano ,
langue russe , peinture à l'aquarelle et ou-
vrages d'agrément. — Remettre les adres-
ses au bureau de I'IMPARTIAL , afin que la
date du commencement du cours puisse
être déterminée lorsque le nombre des
élèves sera suffisant. 1991

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOGLE

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles
Se recommande

1943 F. FRIEDLI .

— AVIS —
Le j eudi 30 août 1883 , à 2 heures de

l'après-midi , dans la halle aux marchan-
dises , petite vitesse de la gare de Chaux-
de-Fonds , il sera procédé à la vente d'un
lot carreaux en ciment. 2090-3

Chaux-de-Fonds , le 16 août 1883.

Une personne t^tommaX
pour des Journées de lavage et de ré-
curage. — S'adresser chez M»« Elise Ho-
atettler , Brasserie Douillot. 2062-2

Appartements. èftS KE S;
appartement au soleil levant , composé de
3 pièces avec corridor , situé près du Col-
lège primaire ; plus un appartement de 3
pièces , au soleil levant , situé à la rue du
Puits. — Ecrire poste restante sous les
initiales M. H. C. 2104-3

Une demoiselle M&Sfë
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

Commissionnaire. On demande de suite
~ un jeune garçon ayant quitté les classes
en qualité de commissionnaire . — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2070

A VPnflPP une Pen,,,,,c antique,
V GIIUI D bj eu conservée , avec son-

nerie et jouant 7 airs différents. Bonne oc-
casion pour un amateur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2102-3

A vpnHfP une roue en bols e* un
ri. VOI lUl  C renvoi. — S'adresser rue
de la Demoiselle 39, 3°" étage , à gauche.

2073-2

A VPnflPP * rïes bonnes conditions ,
VCllUI  C im tour pour polir les vis

et bout de carrés , monté sur établi porta-
tif , avec roue en fonte et renvoi.

S'adresser à M. G.-A. Dormoy, Gibral-
tar 13. 2035-1

TTn mÀnarta de 3 personnes deman-un ménage de à louer , pour st-
Georges 1884, un logement do deux ou 3
pièces , situé au soleil levant , du prix de
500 à 700 francs. — S'adresser à M. Gumal
Perret , rue du Puits 14. 2103-6
fl»» demande à louer une chambre à
*»" deux fenêtres , non meublée , au so-
leil levant. —S' adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2042-3

rjn demande à louer , pour St-Martin
" 1883, un logement de deux pièces et
ses dépendances. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2014-1

An demande à acheter, un certain nom-
 ̂bre de Précis d'Histoire Sainte de Kurz ,

usagés (ancien et nouveau Testament).
S'adresser à M. Pierre Tissot-Humbert ,

libraire , rue du Parc. 2097-3
fin demande à acheter, d'occasion , un
" tour à polir les vis. — S'adresser rue
du manège 18, au plainpied. 1990

PhîHTiHrP On offre à remettre , uneVillCUUlJI G. telle chambre meublée ,
indépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au premier étage. 2053-1

A lonPr poul le *" septembre , un
. ,UMC1 _ pignon , composé deSpièces ,

cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau de M. F. Robert , architecte entre-
preneur , rue du Parc 47. 2057-1

ChflîTlhrP A louer , dans de bonnesV1ICU11JJ1 G. conditions , une chambre
meublée. — S'adresser rue des Arts 20, au
deuxième étage. 2059-2

Cîî h inPt  On °"'re 'l louer > !l un ou.vauiucu deux messieurs ou demoi-
selles de toute moralité , un joli cabinet à
deux fenêtre s, meublé ; on pourrait v tra-
vailler si on le désire. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2054-1

A vpnrirp a lDas Prix > une grande
V CIIUI G planche à rincer des bou-

teilles , et 300 bouteilles vides. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2047-1

A VPnHrP faute d'emploi , 6 chaises
V GI1U1 G neuves rembourrées , en

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

rhlPTl On offre à vendre un beau et
ViMlGll» ton chien de garde , tigré.

S'adresser rue de la Ronde 25, au second
à gauche. 1984-2

TTnniiiMi Lundi soir 6 août , à la Can-
1 I U U ï C  tine , une ombrelle. —La re-

clamer contre désignation chez M. Edouard
Amez Droz, rue du Temple 4. 2100-3


