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"Pour fr. 350

on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jusqu 'à un décembre.

WtfF Les abonnés nouveaux recevront tout
ce qui a déjà paru du beau feuilleton quotidien:
<La Boutique des Colporteurs * , par Hippolyte
AUDEVAL .

Union postale. — En vertu des pleins-pou-
voirs accordés de part et d'autre par les autorités
compétentes , il a été conclu , entre les Adminis-
trations centrales des postes de la Suisse et de la
République Argentine , un arrangement stipulant
qu 'à partir du 1er octobre 1883 il pourra être ex-
pédié comme objets de la poste aux lettres dans
l'échange entre les deux pays , des échantillons
de marchandises jusqu 'au poids de 350 gr. (au
lieu de 250 gr. comme jusqu 'à présent) et jus-
qu 'aux dimensions de 30 cm. en longueur, 20 cm.
en largeur et 10 cm. en épaisseur (au lieu de 20 ,
10 et 5 comme du passé) .

Celte extension de limites ne s'app lique toute-
fois pas aux échantillons qui transitent par le
territoire allemand à découvert ou dans des dé-
pêches closes. Les échantillons qui pèsent plus
de 250 gr. ou qui ont plus de 20 cm. en longueur ,
10 cm. en largeur ou 5 cm. en épaisseur ne peu-
vent donc,être compris que dans des dépêches en
lettres livrées directement à la France. Toute fois ,
on n'en donnera pas moins cours aux envois de
cettë v nature qui arriveraient éventuellement par
l'Allemagne dans des dépêches en lettres de
France.

Rassemblement de troupes. — La vie mi-
litaire remplit actuellement la ville de Lucerne
et ses environs d' une vive animation. Les batail-
lons sont entrés au service pour le rassemblement
de troupes de la IV 6 division , et les travaux et
exercices préparatoires ont commencé. Pendant
toute la journée , l'instruction , la marche et l'exer-
cice se succèdent ; les fanfares s'essayent ;' les
fourgons et les voitures d'approvisionnement ré-
sonnent dans les rues , et partout en dehors de la
ville s'offrent au promeneur les images de la
guerre.

Avant le commencement des manœuvres, il y
aura un grand concours de musique. On entendra
d' abord les fanfares de bataillons ; puis l'ensem-
ble des fa n fares d' un régiment , d'une brigade , et
enfin de la division entière.

Mal gré la chaleur presque tropicale , la santé
des troupes est excellente.

Berne , 29 août 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL.)

Avant-hier soir , l'assemblée populaire convo-
quée à l'occasion de l ' inauguration du pont , a
décidé que la fête ne durera qu 'un jour , soit le
lundi 24 septembre prochain, et de l'avis de cha-
cun c'est bien assez.

Il parait , du reste , que MM. les Anglais qui

sont , comme chacun sait , grands amateurs de la
sanctification du dimanche , l'ont demandé ainsi.

Le matin , grand cortège d'enfants et remise
du pont aux autorités ; à cette occasion prière ,
chants , musique el discours ; l' après-midi , de
nouveau grand cortège auquel prendront part ,
oulre les citoyens de tous les partis , nombre de
sociétés parmi lesquelles six sociétés de musique
et dix-sept sociétés locales.

Le soir , illumination du pont et banquets. Les
frais , évalués à environ fr. 12,000 , seront cou-
verts par des dons volontaires émanant de la
municipalité , des abbayes et des nombreuses so-
ciétés de la ville et de la banlieue.

L'adresse de remerciements destinée à M. Clé-
ment Hamelin , le principal négociateur à qui
nous devons le pont , grâce à sa persévérance, se
couvre de signatures.

Cette adresse lui sera remise le 24 septembre
avec une coupe représentant un ours portant sur
son cou une coquille d'escargot.

Ce sujet un peu baroque , direz-vous , demande
explications , que je m'empresse de vous donner.

Pendant les négociations , qui furent longues
et pénibles , grâce à nos gros Bernois qui n'aiment
pas qu'on change quoi que ce soit à cette bonne
vieille ville de Berne , la seule en Suisse qui ait
conservé , avec ses arcades et ses portes , ce cachet
féodal du bon vieux temps , — pendant les négo-
ciations, dis-je, on profita d'une petite fête pour
promener dans la ville , sur un brancard , un An-
glais à cheval sur un escargot , qu 'il élait sensé
conduire avec des rênes.

Celle caricature , en bois peinl , est devenue
historique , et à l'occasion des négociations défi-
nitives assurant le pont , cet emblème revit le
jour et fui acclamé par la population enthousias-
mée de la réussite de ses souhaits.

De celle farce est sortie l'idée du sujet de la
coupe et je suis assuré que M. Hamelin sera heu-
reux de ce témoignage de reconnaissance , qu 'il a
du reste bien mérité.

J'ajouterai que l'Ang lais et son escargot ne sont
pas morts , mais qu 'ils figureront au corlôge du 24
du mois prochain pour ensuite aller finir  leurs
jours dans notre musée d'histoire.

X Une pauvre femme habitant la rue des Bou-
chers, qui sortait il y a quelques jours de l'hos-
pice des aliénés de Munchenbuchsee , s'est pendue
hier dans son domicile. Un nouvel accès de folie
est la cause de la mort de celte malheureuse créa-
ture.

Chronique Suisse.

Exposition nationale
Liste des di p lômes.

(Suite.)
Groupe 14. — Quincaillerie el mercerie: Franc-

Contat et Cie , Mon t hey.  H. -E. Frech , Lausanne.
Mme Billet , Genève. J.-J. Tschumi , Genève.

Groupe 15. — Industrie chimique : V. et Ph.
Andréa , Fleurier et Berne (pour l' excellente qua-
lité de leurs préparations pharmaceutiques el
cosmétiques). Marc Borel , Bex. A. Gaspari , Aven-
ches. Paul l 'Eplaltenier , Neuchatel (pourlàbonne
qualité de ses différentes encres à écrire et à co-
pier) . Etier et Friederich , Genève. Jules Garin ,
Lausanne. A. Guyot-Lupold , Ecreuses au Locle
(pour l'excellente qualité de ses poudres à polir
et de ses émaux pour horlogerie el bijouterie,
ainsi que de ses pierres précieuses artificielles et
ses efforts méritoires pour la fabrication de dia-

mants artificiels pour perforatrices). Rodolphe
Haist , Chaux-de-Fonds (pour la qualité remar-
quable de sa poudre de corindon et de rubis pour
l'horlogerie ,). J. Hœuhsleltler , Fribourg. La Les-
sive Phénix , Genève. Manufacture suisse de pro-
duits stéari ques , Lausanne. Nahralh et Cie, Ge-
nève , U. Péclard , ïverdon. Fr. Piguet , Genève.
F. Richard , Neuchatel (pour la bonne qualité de
ses différentes encres) . Rapha ël Rougeot , Marin
(pour la bonne quali té de son rouge à polir et de
sa potée d'étain). Sauter , Genève. Scherer et Cie,
Genève. Frères Schnyder, Bienne.

Groupe 16. — Produits bruts : Administration
des mines du Valais. Compagnie des salines de
Bex. J. -J. Pfefferlé , Sion. The Neuchatel As-
phalt  Company (pour la valeur de son asphalte,
produit si rare , pour l'importance de cette ex-
ploitation au point de vue industriel el commer-
cial). Fritz Wannemacher-Chi pot , Bienne.

Groupe 17. — Céramique el ouvrages en ci-
ment : Curchod et Cie, à Bussigny. Lavanchy-
Goldschacher , Vevey. Pfluger , frères , Lausanne.
A. Schwartz , Genève.

Groupe 18. — Matériaux de construction :
J. Bellora , Echarlens. Berger, frères , Villeneuve.
Bloch , Bovet et Cie, Monthey. Breganti et Cie,
Monthey. A. Carminali , Attalens. Chamorel et
Soulhwell , Lausanne. P.-M. Delavalla , Colom-
bey. D. Doret , Vevey. P. et E. Dubey, Seiry. Fa-
brique suisse de ciment Porlland , St-Sulpice
(pour son excellent ciment Porlland artificiel ,
qui peut être compté parmi les meilleurs de la
Suisse et de l'étranger ) . Jean-Baptiste Grassi ,
Cernier (pour un calcaire de grande résistance,
nullement imprégnable , d' un usage général et
d' un prix avantageux. Leuba frères , Noirai gue
(pour leurs très bons ciments naturels , leurs
chaux hydrauliqu es et les services éminents  qu'ils
ont rendus à l'industrie du ciment en Suisse).
Alfred Masset , Vaulruz.  Josep h Maulini , Travers
(pour un calcaire jaunâ tre d' un travail facile) .
E. Ritter , Bienne. Jean Rod , Vevey. Adminis-
tra tion des télégraphes suisses à Berne. Société
anonyme des carrières de marbre anti que de
Sail lon-Saxon. Société des ardoisières d'oulre-
Rhône.  Société des carrières de St-Triphon et
Colombey. Société des ingénieurs et architectes
fribourgeois. Société des marbres de Champery
(Monthey).  Société technique de Neuchatel (pour
ses pierres calcaires-oolithiques jaunes , faciles à
travailler el particulièrement propres aux cons-
tructions de bàtimenls). Usine de Grandchamp,
près Veylaux. C. Wirikler et J. Fischer , Fri-
bourg.

Groupe 19. — Bâtiments el accessoires : Barth
et Fonlanel , Genève. Fritz Beltig fi ls , Vevey.
M. Krause (veuve), Genève. A. Marchai-Châte-
lain , Moulier.  Pellarin , Patrizio et Pralon , Ge-
nève. J. -U. Schwartz , Lausann e. Administra-
tion des postes suisses , Berne. Société de par-
quelerie, Aigle. Weibel , Briquet et Cie, Genève.
Chaudel frères , Clarens-M on l reux. D. Doret ,
Vevey.

Groupe 20. — Génie civil et travaux publics :
Suisse-Occidentale et Simp lon , Lausanne. So-
ciété des ingénieurs et architectes fribourgeois
avec le concours de la direction des travaux pu-
blics de Fribourg. Conseil administrat if  de la
vi l le  de Genève. Jura-Berne-Lucerne , Berne.
Département fédéra l de l'intérieur , section des
travaux pub lics. Département fédéral des che-
mins de fer. Société vaudoise des ingénieurs et

— JEUDI 30 AOUT 1883 —

Société des Jurassiens bernois. —
— Assemblée du Comité , vendredi 31, à 8 Vs h.
du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.



des architectes . Département des travaux publics
du canton de Vaud .

Groupe 21. — Matériel de transport et de com-
munication : J. Delesderrier , Carouge. E. Gan-
gloff , Genève. Gasser , Genève. Ateliers du J.-B.-
L , Bienne. Anl.  Œrtig, Genève. Arn. Schaub,
St-lmier. J. Schmid. Yverdon. Administration
des postes suisses , Berne. Wambold , Morges.

Groupe 22. — Industrie des machines : F.
Blœsch-Neuhaus el Cie , à Bienne. E. Dubied ,
Couvet (pour l' excellente construction et pour
l'exécution de ses machines à iricoter et les per-
fectionnements qui permettent la composition de
modèles variés). Finaz frères , Genève. B. Roy et
Cie, Vevey. Ch. -L. Schneider , Neuveville. So-
ciété genevoise pour la construction d'instru-
ments de physique , Genève. Tarpin et Roche , Ca-
rouge. B. Wernî y, Genève.

Groupe 23. — Métaux ouvrés : Veuve Fran-
çois Bolli ger, Chaux-de-Fonds (pour la bonne et
solide fabrication de ses coffres-forts ). Buëche ,
Boillat et Cie , Reconvillier. Del-Longo , Brigue.
A. Gaberel , Berne. F. -L.Grobel , Vallorbes. Hay-
Roche et Cie, Genève. Konrad Krebs , Bienne.
Kug ler-Delesderrier , Genève. Jacques Lecoullre ,
Sentier. Jos. Limonta , Genève. P. Matile , Nyon.
Louis Pavid , Yverdon. Ruchonnet  et Chappuis ,
Genève. Monnaie fédérale. Société de forges du
Creux , Ballai gues. Vailly, frères , Genève. Char-
les Weber , Montreux.

Groupe 24. — Armes : Fabrique d'armes fédé-
rale , Berne. (A suivre.)

France. — Quelques officiers ont demandé
des permissions pour se rendre à Frohsdorf ; il
n'a été pris aucune décision générale à cet égard.
Quant a ceux de ces officiers qui assistent aux
grandes manœuvres , ils ne seront pas autorisés à
ies quitter ; pour les autres , s'ils se rendent à
Frohsdorf , il est bien entendu qu 'ils ne pourront
assister aux obsèques qu 'en tenue civile et indi-
viduellement. (Le Temps.)

— Les désordres de Besançon. — Voici quel-
ques détails sur les désordres qui ont eu lieu di-
manche dernier à Mamirolles , près de Besançon.
Vers cinq heures du soir , une vingtaine d' ou-
vriers italiens employés au chemin de fer de
Morteau refusèrent de payer diverses consomma-
tions qu 'ils avaient prises à l'auberge Marmet.
L'aubergiste insista , mais les ouvriers , pris de
boisson pour la plupart , l ' injurièrent grossière-
ment. Elle se rendit alors «chez M. Ber, maire de
ia commune et conseiller d' arrondissement. Ce-
.ui-ci intervint  et invita les récalcitrants à ré-
gler leur dépense ; les Italiens refusèrent de l'é-
couter et le jetèrent à la porte de l'auberge; puis ,

s'excitant de plus en plus , ils se rendirent devant
sa maison et , aidés de compatriotes qui s'étaient
joints à eux , essayèrent d'en briser les portes et
les fenêtres. N' y parvenant pas, leur colère se
tourna contre les habitants qui rentraient des
travaux des champs ; plusieurs de ces derniers
furent malmenés ; un Italien tira deux coups de
revolver - sur sur un garçon d'écurie , qui ne fut
pas atteint.

Les habitants du village s'armèrent alors de
bâtons , de fusils , de fourches , de pelles , et fon-
dirent sur les Italiens qui , après une lutte de
courte durée , furent dispersés. Sur la réquisi-
tion du maire de Mamirolles , une brigade de
gendarmerie à cheval fut envoyée de Besançon ,
et opéra l' arrestation de quarante-trois Italiens ,
qui , retirés dans leurs lits , affectaient un som-
meil profond el fei gnaient d'i gnorer ce qui s'é-
tail passé.

Sur tout le parcours des prisonniers une foule
nombreuse élait rassemblée , faisant entendre
quelques cris d'indi gnation contre eux.

Le parquet a commencé l ' instruction de cette
affaire. Cinq habi tants  de Mamirolles sont griè-
vement blessés ; douze Italiens som atteints lé-
gèrement.

La Démocratie francomtoise , à laquelle nous
empruntons ces détails , ajoute :

« Sans entrer ici dans des considérations de
polit ique internationale , qui  seraient ridicule-
ment déplacées , nous croyons devoir insister sur
le caractère purement local et accidentel de celte
échauffourée. Des ivrognes refusant de payer
leur écot , et méconnaissant l' autorité du maire ,
voilà l' unique point de départ de l' affaire. Les
considérations de sympathie ou d'antipalhie en-
tre la France et une nation voisine n 'ont rien à
voir dans celle rixo .

» De graves désord res se sont produits : les
perturbateurs seront jug és et punis comme ils le
méritent par le t r ibunal  de Besançon. L'opinion
publique recevra la satisfaction à laquelle elle a
droit , soyons-en assurés. Les coupables sont sous
clef , et ils répondront de leurs actes. >

Italie. — Un incendie a éclaté lundi dans
les mines de soufre de Capodorso et de Gesso-
lungo , dans la province de Caltaniseita.

Les autorités ont arrêté l'exploitation.
Mille ouvriers sont sans travail.
— Le Vésuve se trouve dans une période d' ac-

tivité toujours croissante. La lave coule dans la
direction de l' est et on entend de sourds gronde-
ments , accompagnés , au dire du professeur Pal-
mier! , de légères secousses de tremblements de
terre.

Angleterre. — Le meutrier du délateur
Carey a été embarqué , mardi , à Capetown pour
l'Angleterre , où il sera jugé.

Autriche-Hongrie. — Dimanche der-
nier , vers onze heures du soir , un millie r de pay-
sans venant des environs de Zalalœvoe , armés
de fusils et de haches, ont envahi la ville ; ils
ont pillé treize boutiques. Après quoi ils se sont
éloignés se promettant de revenir le soir. Le chef
de la municipalité a demandé immédiatement du
secours. A Zalaegerszeg , tout est tranqui lle.
L'autorité a décidé que les fo i res de Lcevœe et de
Zalaegerszeg n'auraient pas lieu .

Il est question de convoquer d'urgence le par-
lement.

Allemagne. — A LSACE -L ORRAINE . — La
Gazette de Metz (organe des Vieux-Allem ands)
dit qu 'à Metz on est passablement monté contre
M. Antoine. Il esl facile de deviner à quelle par-
tie de la population messine cette feuille fait al-
lusion. Le même journal annonce que dans la
nuit de vendredi à samedi on a cassé du dehors
et à coups de pierres deux fenêlres du logis du
député de Metz et que dans la nui t  de dimanche
à lundi on lui a fait un charivari qui a duré une
heure et demie et qui n'a pris fin qu 'après que
M. Antoine , ouvrant sa fenêtre , eût menacé de
faire usage d' une arme à feu.

Le même journal annonce que le Cercle litté-
raire de Metz , un club , dit-il , qui servait de lieu
de réunion au parti de la protestation , a été fermé
par autorité de la police. «Félicitons-nous , ajoute
l'organe allemand , de ce nouveau pas dans une
voie meilleure. »

Egypte. — 23 individus , accusés de comp li-
cité clans l'organisation des massacres d'Alexan-
drie , ont comparu mardi devant le conseil de
guerre : 13 ont été condamnés à être pendus ; 2 à
14 ans de travaux forcés ; 6 à 5 ans de la même
peine. Deux ont été acquittés .

— Le moulant des indemnités payées par la
commission internationale s'élève jusqu 'à ce jour
à 300 ,000 livres.

— L 'Egyptian Gazette annonce que la situation
n'est pas bonne dans le Soudan. Plusieurs chefs
qui avaient reçu le pardon du khédive sont re-
tournés auprès du mahdi. L' Egyptian Gazette
attribue cet état de choses à l'inàcuon des autori-
tés el à l'insuffisance des forces déployées.
_Le «St-G_ermaln» et le «Woodburn».

Dans notre numére d'avant-hier nous avons
parlé de la collision survenue entre le paquebot
Si-Germain, de la Compagnie transatlantique , et
le voilier ang lais le Woodburn. A ce sujet l'agence
d'émi gration Otto Stœr , à Bâle , a envoyé à ses
agents une communication privée , contenant des
renseignements sur cet événement , de laquelle
nous extrayons les li gnes suivantes :

«Le transatlantique St-Germain partait du
Havre samedi , à 3 heures de l'après-midi , ayant

_+. 
Nouvelles étrangères.
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Par Hippolyte Audeval.

DEUXIÈME PARTIE
Avec sa sagesse ordinaire , Septseptembre avait par-

faitement compris que ses habits d'emprunt l'empê-
chaient d'appartenir à aucun des deux mondes réunis
au château, et t'exposaient à commettre des gaucheries
dans l'un et dans l' autre .

Ces habits lui donnaient toutefois un grand avantage ,
pour lequel , du reste , il les avait pris : ils lui permet-
taient d' approcher constamment M. Corbière , la com-
tesse, et Thérèse , de voir sans être remarqué ce qui se
passait entre eux. Perd u dans la foule , Septseptembre
suivait d' un œil perçant les mouvements de ces trois
personnes , et cherchait sur leurs physionomies le der-
nier mot d' un drame auquel on eût dit qu'il prenait
maintenant intérêt pour son propre compte .

Chrysostôme .'lui, ne s'amusait pas beaucoup.
Eclairé par les événements précédents , Septseptembre

semblait pour ainsi dire le tenir en lasse, car il craignait
que son ami ne manquât encore de tact.

Peut-être aussi Septseptembre se réservait-il de le
garder toujours à sa disposition en cas de besoin.

Cette occasion se présenta.
. A un certain moment de la soirée, Judoé et Salaiin se

faufilèrent près de la comtesse qui , assise sur une ban-
quette de la terrasse où l'on dansait , formait le centre
d'un groupe où se trouvaient Thérèse et quelques
dames.

Attentif à to* observer , Septseptembre vit l'action
des Errants.

Reproduction interdite pour les journal» n'ayant pat traité avec
(a Société des gens de lettres.

Ils avaient chacun un bouquet à la main et se diri-
geaient évidemment vers les deux sœurs.

— Va , dit- i l  à Chrysostôme , va rôder un peu là-bas.
Fais semblant de ramasser une épingle que tu auras
égarée par accident... et écoute .'

Chrysostôme obéit et fendit la foule.
Judoé s'inclina profondément devant la comtesse de

Kernig.
— La noble dame , lui dit-il en lui offrant le bras'

daignera-t-elle accepter ces fleurs de nos montagnes .
Salaiin répéta les mêmes paroles devant Thérèse.
— Merci ! dit la comtesse avec un sourire .
— Merci ! dit  la jeune fille.
Judoé, toujours incliné, ajouta :
— Regardez dans la calice des fleurs. -
— Une supplique I murmura la comtesse.
Elle fouillait déj à le bouquet sans soupçonner qu'il y

eut là un mystère , lorsque Judoé lui glissa ces mots :
— Prenez garde !
Salaun avait déj à disparu.
Les dames assises près de la comtesse supposèrent

comme elle l' avait fait elle-même , qu'il sagissait de quel-
que requête de bienfaisance, et , par discrétion , détour-
nèrent les yeux

La comtesse se leva , dit d' un ton bref à Judoé : restez !
et prit un billet qui apparaissait parmi les fleurs.

Elle le lut rapidement. Il étai t ainsi conçu:
« Un malheureux , qui périra si vous ne venez à lui ,

vous attend demai n matin , seule , aux Rochers du
Diable. »

— Un malheureux, murmura la comtesse— Albert?
— Qui vous a remis ce papier ? demanda-1 elle.
— Un inconnu , répondit Judoé.
— Un.. .  jeune homme?
— Il faisait nuit.
— Et il vous a dit?
Judoé ne répondit pas. La comtesse , qui se sentait

troublée comme devant un événement grave, songea
aux mille témoins qui l'environn aient.

— C'est bien , reprit-elle. Eloignez-vous.
Et Judoé s'empressa d'obéir.
La comtesse demeura indécise , émue.
Elle regarda Thérèse, calme et souriante maintenant ,

mais qui , le jour même, s'était étonnée qu 'Albert ne se
montrât point , qu 'Albert ne fût jamais rencontré par
elles dans leurs promenades. Puis elle songea à ces deux
hommes venus on ne sait d'où , dont chacun ignorait les
noms , et qui tout bas avaient prononcé celui d'Albert.

— Ils sont ici , se dit-elle. Je n'ai pu encore causer
avec eux J'espérais qu'ils m'en fourniraient l'occa-
sion.

Elle les chercha afin d'obtenir d'eux quelques éclair-
cissements.

Ils avaient disparu.
Chrysostôme après avoir rejoint Septseptembre , lui

avit dit :
— La comtesse a reçu un billet. Je te donne ma pa-

role d'honneur que la comtesse a reçu un billet.
— Cela suffit , répondit Septseptembre. Je sais tout ce

que je voulais savoir. Demain , j' en saurai davantage.
Allons-nous en.

Et ils étaient partis.
XVII

Situés non loin du château de Kernig, les Rochers du
Diable doivent sans aucun doute H_ur nom à quelque
légende dont ta trace s'est nécessairement perdue dan s
un siècle où l'on ne croit plus autant qu'autrefois à l'es-
prit du mal. . .

La légende est oubliée , mais le nom est resté ainsi
que les rochers .

Ils forment un des sites les plus grandioses de la
vieille Bretagne.

La nature , dans ses convulsions primitives , a rare-
ment fait saillir sur la surface de la terre un amas da
pierres plus sauvage , plus imposant d'aspect.

Les rochers semblent posés les uns sur les autres
comme des vagues furieuses , à demi brisées et subite-
ment solidifiées.

Ils ne se relient pas à une chaîne de montagne s ap-
parente.

Ils paraissent plutôt être sortis du sol poussé par un
effort violent d' un feu intérieur.

[A suivre)

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS



à son bord 485 passagers et 1500 tonnes de mar-
chandises. Pendant la nui t  survint un brouillard
impénétrable , el à 2 heures du malin environ , ce
vapeur heurta le Woodburn . Le choc fut si fort
que le Woodburn coula immédiatement. Le St-
Germain recueillit 11 matelots , malheureuse-
ment les 18 autres restés dans les cabines furent
eng loutis avec le navire ; la scène était horrible.
Du pont du Si-Germain on entendait les cris des
matelots du Woodburn appelant à leur secours.
Par bonheur les passagers du St-Germa in n 'eu-
rent aucun mal ; ils furent transbordés à Ply-
mouth sur le steamer Améri que, le St-Germain
étant trop endommagé pour continuer son voyage.

» Communi qué par A. Tschirky-Fassbind ,
agen t d 'émigration , Chaux-de-Fonds.»

BERNE. — Le Journal du Jura apprend que
l'établissement d' un réseau téléphoni que est au-
jourd 'hui une chose assurée pour la ville de Bien-
ne , plus de cinquante abonnés s'étanl inscrits.

On procédera encore cet automne à son instal-
lation.

ARGOVIE. — L' autre jour , on pouvait voir un
épervier t ranqui l lement  perché sur un des pre-
miers wagons d' un train se rendant à toute va-
peur de Zolingue à Nebikon. La bêle de proie
inspectait la voie de ses yeux perçants ;. le train
venait-i l  à passer le long d' une haie où gazouil-
lait quelque oiseau , elle s'élançait comme un
Irait sur le peti t  être sans défiance , le rapporlait
à son poste d'observation et s'en régalait tout à
loisir.

Les emp loyés de la ligne connaissaient bien cet
épervier , car il usait de cette ruse depuis plus
d' une année. Les chasseurs essayaient depuis
longtemps de l' abattre. Jeudi dernier , enfin , un
serre-freins est parvenu à le tuer.

THURGO VIE. — La gestion de 1882 accuse
en recettes 1,735,165 fr., en dépenses 1,719 ,619
francs , soit un boni de 15,545 fr.

GENÈVE. — On écrit de Genève au Nouvel-
liste, que le gouvernement est de plus en plus
embarrassé quant à la solution à donner à la
question de raccordement aux lignes savoisien-
nes. On avait compté sur une conférence , mais
messieurs du P. -L. -M. ne paraissent pas tout à
fait aux ordres du gouvernement , ils sont en va-
cances, en villégiature , aux bains , un peu de
tous les côtés. Le Conseil d'Etal s'est décidé à
agir par correspondance , on verra si par lettres
on avance la question. U y a quelque chose com-
me vingt-cinq ans que l'on s'occupe de ces ques-
tions. M. Challet-Venel , ancien membre du Con-
seil fédéra l , a rendu au gouvernement de fiers
services dans toutes ces questions de chemins de
fer, c'est lui  qui  a démêlé les choses ; nos gou-
vernants sont très forts en a ffa i res politi ques , ils
se sont peu occupés par contre des grands inté-
rêts économiques du pays. Voilà le mois de no-
vembre qui approche et avec lui les élections du
Conseil d'Etat. La question du raccordement ne
sera pas l iquidée pour cette date. Carouge , la
commune, Chêne-Bourg attendent , ces deux
centres gouverneraenlau x comptent tous deux
sur une faveur. Il faudra encore bien de la pa-
tience.

— Jusqu 'à nouvel avis , le Département de
l ' instruction publi que de Genève a donné congé ,
pour l'après-midi , aux élèves du collè ge de Ge-
nève ; certaines classes de cet établissement
souffrant beaucoup de la grande chaleur actuelle.

__». __

Nouvelles des Cantons.

t\ Concours hipp ique à Yverdon. — Aux cour-
ses de chevaux qui ont eu lieu hier à Yverdon ,
et qui ont fort bien réussi , M. Jaques Lambert ,
de Neuchatel , a obtenu le 1er prix au «Trot attelé ,
1800 mètres ».

it
't Colombier. — Au dire d' un correspondant

du Démocrate , M. le colonel Feiss, chef d'arme
de l ' infanterie , a approuvé toutes les mesures
prises par le commandant de l'école au sujet des
incidents qui se sont produits à propos du passage
de la retraite.

— Les cours d 'instruction touchent à leur fin.
Le service commence à devenir assez pénible par
les chaleurs tropicales de ces derniers jours.

La semaine passée, les compagnies ont eu le
service de sûreté en position et attaque de nui t .

Les résultats des exercices de tir ont été très
satisfaisants.

Chronique neuchâteloise.

 ̂
Collections publi ques. — Le musée d'his-

toire naturel le  de notre ville a reçu un don assez
important  pour en faire une mention spéciale
dans Jes journaux de la localité. M. Conrad-
Philippe Etienne, établi en Bolivie, actuellement
en séjour à la Chaux-de-Fonds , a rapporté de
l'Amérique du Sud divers objets qu 'il a gracieu-
sement offerts au musée. Nous y remar quons des
peaux d'oiseaux rares , des fruits intéressants , des
rainerais d'or , des peaux de serpents et quelques
curiosités ethnograp hiques des contrées visitées
par noire généreux concitoyen. Nous le remer-
cions de n 'avoir pas oublié , dans ses voyages d'af-
faires , son pays natal ni surlout notre vil le et nos
établissement s d'instruction p ubl ique.  Puisse ce
dévouement trouver des imitateurs pnrmi nos
nombreux compatriotes établis à l'étranger.

(Communiqué.)
* La « Fanfa re Montagnarde » à Zurich. —

Voici le texte de la lettre que la Fanfare Monta-
gnarde vient de recevoir du Comité central de
l'Exposition de Zurich :

«Zurich , le 28 août 1883.
A la Fa nfare Montagnarde , Chaux de-Fonds.

Monsieur le Président et Messieurs ,
Nous nous faisons un p laisir de venir par la

présente vous exprimer notre satisfaction , tant
pour votre excellente tenue pendant votre séjour
parmi nous , que pour la bonne exécution des
concerts que vous avez donnés à l'Exposition et
qui , certes , ont beaucoup contribué à l' embellis-
sement de la fête offerte aux exposants.

Soyez assurés que nous garderons toujours un
bon souvenir de votre Société et , en vous réité-
rant nos sincères remerciement s, nous vous prions
d'agréer , Monsieur le Président et Messieurs , nos
salutations distinguées.

Au nom du Comité central :
Le Président , Le Secrétaire,

A. VœGELI -BODMER . A. JEGHER .

Chronique locale.

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

au 29 Août .
La Bourrasque de Norvège persiste vers Hernosand

(741 mm.), et des vents forts ou très forts soufflent sur
la Baltique et les côtes du golfe de Bothnie. La dépres-
sion que nous signalions hier matin au long des Iles
Britanniques abordait à 2 heures du soir les côtes d'Ir-
lande; elle est aujourd'hui sur le Danemark et tend à se
réunir à la précédente. La pression reste uniformément
répartie vers 764 mm. sur l'Europe du Sud et la Méditer-
rannée , aussi le vent est-il faible et la mer belle partout.

La température est toujours sans changement notable -r
néanmoins le thermomètre accuse une tendance à la
baisse ; il variait ce matin depuis 10° (Uleaborg) jusqu'à
25° (Brindisi) .

En France , la pluie tombe en quelques stations de la
Manche , et va s'étendre d'abord aux régions de l'Ouest
et du Nord.

Berne , 29 août. — Les négociations relatives
au traité d' extradition entre la Suisse et l'Espa-
gne qui doit être si gné vendredi , sous ratifica-
tions , ont été retardées par les prétentions de
l'Espagne. Cette puissance entend considérer le
rég icide comme un délit commun ; de son côté le
Conseil fédéral n'a pas voulu admettre cette in-
terprétation.

Batavia , 29 août. — A la suite du cataclysme
de l'île de Krakatoa , plusieurs villes ont été dé-
truiles. La ville d'Anjer même a été complète-
ment délrui le  par l ' inondation venue de la mer.
Il y a beaucoup de victimes.

L'île de Krakatoa a disparu ; l' aspect du dé-
troit de la Sonde est changé ; la navigation y est
liangereuse .

Shanga 'i, 29 août. — On assure que les auto-
riiés chinoises envoient 2000 hommes de nou-
velles troupes à Canion. Une grande act iv i té  rè-
gne dans les arsenaux. Le brui t  courl que Li-
Hung-Chang reviendrait à Shang haï.

Agram, 29 août. — Hier soir , à Ober-Stubicza ,
oni eu lieu de nouveau des rassemblements qui
ont arraché des écussons hongrois. Le notaire de
la commune et le régent ont été contraints de
signer une déclaration portant qu 'ils sont bons
Croates et non Magyars.

Les députés du parti national se réuniront le
6 septembre pour examiner la situation el déli-
bérer sur l' a t t i tude qu 'ils doivent prendre.

Paris , 29 août. — Il se confirme que M. Ruiz-
Zorilla , le grand agitale ur espagnol , a quit té  la
Frince depuis quelque temps. U est actuellement
en Suisse.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 30 Août 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offrt

France 3 99.90 100.10 99.90 —
Belgique 4 99.80 99.80
Allemagne 4 123.10 — 123.25
Hollande 3V« 207 .70 207.70
Vienne 4 210. — 210.— —Italie 5 99.85 99.90
Londres 4 25.27 25.28
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.86
Portugal 5 547 548 -
Russie 5 245 245
Scandinavie 5 137 — 138 —

BBqueAlleman d pr 100 123 —
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.20
Autrichiens pr 100 209
Roubles 246
Doll. et coup... pr 100 515 — I

I
Escompte pour le pays 3 % à 4 V« '/0-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondt

La petite ville argovienne de Klingnau , sur
l' Aar , district de Zurzach , a élé, comme nous l' a-
vons déj à dit , en partie détruite par un violent
incendie. Voici au sujet de ce trisle événement
quelques nouveaux détails :

C'est lundi , vers 2 heures du matin , que l'in-
cendie a commencé. Les flammes ont fait dès le
début des progrès très rapides en raison de la
nature des constructions qui nul le  part , à la hau-
teur des combles , n 'étaient séparées par des mu-
railles solides ; en outre les galelas étaient rem-
plis de paille , de foin el d'autres matières com-
bustibles ; la plupart des récolles étaient rentrées ;
celles-ci ont été anéanties et dans quelques mai-
sons les habitants ont môme eu grand' peine à
sauver leur vie.

Lorsque les premiers secours arrivèrent , trois

bâtiments étaient déjà en flammes ; en vingt mi-
nutes , dix-huit maisons n 'étaient plus qu 'un im-
mense brasier qui éclairait le ciel el toute la con-
trée. Tren te-une familles avec 137 personnes ont
complètement perdu ce qu 'elles possédaient. Le
bureau du télégraphe fut en quel ques minutes la
proie des flammes ; c'est à grand' peine que le
buraliste , qui voulait sauver quelques valeurs et
livres , put échapper à la mort. Le service télé-
graphique étant coupé , les secours sonl arrivés
vers le malin seulement.

Deux personnes soupçonnées sont arrêtées.
De pauvres familles qui n'avaient rien assuré

sont A plaindre ; on ne saurait les accuser de né-
gligence , car depuis p lusieurs années le vi gnoble ,
la princi pale ressource de la contrée , ne rapporte
absolument rien.

Voilà encore une de ces tristes circonstances où
les âmes généreuses peuvent se prodiguer tout
entières et éprouver ensuite cette satisfaction in-
time que procure le sentiment du devoir accom-
pli en même temps que celle d' avoir , dans la me-
sure de ses forces , pris part au soulagement des
malheurs de nos frères momentanément dénués
de toute ressource.

Comme toujours , en pareilles circonstances ,
l' administration de l'Impartial se chargera de
faire parvenir  à qui de droit les dons qui pour-
raient ôlre déposés dans ses bureaux.

_Le désastre de ELIlngnau.

ï_es réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

^^~ Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 4 6.



Une î eune fille de .toute .morali té , con-vj v u u v  uiiyj nms8ant jeg trav
d un ménage , cherche à se placer dans unefamille où elle soit bien traitée. — S'adres-
ser rue du Parc 50, au 2«° étage. 0157

Un j eune homme ffi.B?lAlS
de bonne famille , désirant se perfectionner
dans la langue française , cherche une place
de volontaire dans une maison de la lo-
calité. — Adresser les offres au bureau de
I'IMPARTIAL , sous ies initiales R. H. 2J3S

Oïl Hpfti ailHo pour Neuchatel , unev/n uemdiiue Jeiinc 0âlc • lui
apprendre la partie des réglages. De bons
certificats sont exigés. — S'adresser chez
M. E1" Brandt , rue du Pont 11. 2187-3

(iPflVPHPÇ demande de suite un
Ul AVOUl oi ou deux ouvriers gra-
veurs d'ornements, dont l'un sachant dis-
poser. — S'adresser à M. Ed. Chapuis , ate-
lier de graveurs d'ornements, rue de la De-
moiselle 41. — A la même adresse on pren-
drait un apprenti. 2154-1

rhfltnhrP On offre a partager une
ullall lUl Ci chambre avec un mon-
sieur. — S'adresser rue du Puits 19, au
premier étage. 2140

fhflmlirP  ̂ louer , au centre du
UllalllUl C village, une chambre meu-
blée , à deux fenêtres, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2182-3

rhamhrA A louer de suite une
WllalllUl C. grande chambre à deux
fenêtres , indépendante, meublée ou non.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2169-3

( \f O  VPl ir  On demande , pour entrer
Ul av  oui . de sui te _ dans l'atelier P.
GRANDJEAN-DEBéLY , au Locle , un bon gra-
veur de lettres pour cuvettes d'or , régulier
au travail et connaissant aussi le décors.

2177-3

Oïl rlumanHo de suite un jeuneun uemanae homme a,iqueJi on
ensei gnerait les emboîtages. — S'adresser
rue Léop. Robert 7 , au 3- étage. 2181-3

TTn m À n o n a  de 3 personnes deman-UI1 Illblldyt } de à louer , pour St-
Georges 1884, un logement de 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. 2103-1

A vanrlrp un sraud pupitre avec
Ï CUU1 C casier à lettres à l'inté-

rieur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . -135

PprT-ll Dimanche après midi , depuis
I C I  UU ]e cimetière en ville , un para-
pluie en soie. Le rapportei contre bonne
récompense au bureau de I'I MPARTIAL.

2159

ITn manant*  d'ordre avec comptoir
Ull  UlCliayC demande à louer , pour
St-Georges 1884, un logement bien situé,
de 5 à 0 pièces. — S'adresser au bureau
de I'IM P A R T I A L . 2149-1

Appartement . pour st-Martin pro-
chaine , un appartement , au soleil levant,
avec grand jardin.  — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 208&

Phî.mhrA A louerune chambre meu-
VliaillUl C. blée , au centre du village.
S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au second
étage à gauche. 2162-2

rhitmhro A louer de suite une belle
Ulia ïUUI C. chambre meublée , ayant
plusieurs fenêtres. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14 A. 2163-2

SprV3ntP ^n demande , pour le l"r
__»GI Vainc,  octobre, une servante par-
lant le français et sachant faire la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2141

f nmmÎR ®n demande de suite un
VUIllllllo» commis capable , connais-
sant à fond la fabrication d'horlogerie et la
correspondance française et allemande.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2132

Rpmnnfpiirc On demande deux
nciUUlllCUI b. remonteurs pour pe-
tites pièces. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2175-3

A nnrpntî Tj> n jeune homme, instrui t
«JJ fl l CHU. et de bonne éducation ,
pourrait entrer comme apprenti de com-
merce chez M. A. K RAUSS , rue Jaquet-
Droz 32. or^g.g

A C C l l iat t i  O" demande un assujetti_tt._>dUJCUl. emboîteur.
A la même adresse à louer une petite

chambre, située au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2166-2

Restaurant Ulysse DnBois
A U X  JOUX -DERRIÈRES

Dimanche 2 Septembre . 883
dès 2 h. après midi. 2184-3

GRAND CONCERT
donné par la

S O C I É T É  DE M U S I Q U E  M I L I T A I R E

DES ARMES-BÉENIES
sous la direction de M. SéBASTIEN MAYR .

NoiiveaxL, économie,
h y giènique

Charbon au uatron pour fers à repasser , réchauds fer-
blantiers , etc., remplaçant avantageusement le charbon de foyard.

Au détail et par sacs. 2020 6

Chez KAUFMANN & STRUBIN , Marché 8, Chaux-de-Fonds.
MM. VAUTIER frères , fabricants

de cigares et tabacs, à Grandson, font
part à leurs clients et fumeurs qu'ils ont
obtenu un di plôme à l'Exposition nationale
suisse, à Zurich , pour le travail  «.oigne
et la qualité distinguée de leurs pro
duits. (o 2575 L ) 2185-1

Cantine du Bois de l'Hôpital
Dimanche 2 et Lundi 3 Sept.

dès 2 h. après midi

CONCERTS
DONNÉS PAR

LA SOCIÉTÉ DE MUS IQUE
des Planchettes. 2186-2

EGLISE NAJ IONALÈ
FÊTE DE SEPTEMBRE

Dimanche 2 Septembre.
97* h. Prédication. Communion. Chœur-

mixte .
2 h. Prédication. 2145-2

SOCIETE SUISSE
pour l'assurance du mobilier.

Les sociétaires qui n 'ont pas encore ac-
quitté leurs contributions , conformément
aux Bordereaux qui leur ont été remis ,
sont invités à le faire sans renvoi , s'ils
veulent éviter les frais de la perception à

, domicile.
Chaux-de-Fonds , le 25 août 1883.

2155-2 L 'Agent ,
ALBERT DUCOMMUN

1, Eue de la Promenade, 1.

Une demoiselle T îL"
au courant de la comptabilité ainsi que de
l'établissage, demande une place de com-
mis. — Adresser les offres aux initiales
A. L., poste restante Chaux-de-Fonds.

2170-3

Un hon angleur *ÇSS
roues. — S'adresser rue du Parc 28, au 3"°
étage. 2171-3

Une jenne fille ^Tmltt L̂t
une place de femme «le chambre.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27 , au
deuxième étage. 2167-2

jk t Dans une bonne pen-
_r AIIC1AI1 siorl al imentaire on de-
1 LlloIUIIi mande plusieurs pen-

sionnaires. — S'adres-
ser rue du Parc 60, au rez-de-chaussée.

2158-2

COLLÈGE deJa Qaiii-ie-FoMs .
ÉCOLE D'ART

Les cours du noir de l'école d'art com-
mençant dès les premiers jours de Sep-
tembre , les inscriptions seront reçues dès
lundi y septembre , chez MM. HIRSCHY et
K AISER pour le flessin artistique , etchez M.
Camille CALAME pour le dessin technique.

Ces cours sont gratuits et se donnent tous
les soirs, sauf le samedi , dé 8 à9 a/« heures;
ils sont spécialement destinés aux appren-
tis et ouvriers graveurs, ainsi qu 'aux jeu-
nes gens qui se vouent à un art mécanique
ou qui embrassent une carrière indus-
trielle.

Les leçons de perspective et d'anatomie
sont données par M. Ed. STéBLER , qui re-
cevra aussi des inscriptions.

La Chaux-de-Fonds, 22 août 1883.
Le Président du Comité de l'Ecole d'art :

2133-d MEINRAD BLOCH .

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 . 199 .-3

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Service des fêtes de Septembre

Dimanche 2 septembre
9V- h. Prédication et Communion.
:• h. à l'Oratoire. Méditation.
7 1/» h. au Temple. Service liturgique.

2146-2

à)  01
© Mlle PJI fijç 6, Place Neuve 6, m
G) JU rdl lo, informe ses con- Q

Q. naissances et les dames de la loca- g?
(p lité, que son magasin est des mieux (r>
9 assorti en fait d'ouvrages et en four- y)
SS nitures de lainerie et de mercerie. S
$ 2168-3 «

Oignons à f leurs
G. HOCH , marchand-grainier

\" Mars IO A
C H A U X - D E - F O N D S

recommande aux amateurs pour floraison
d'hiver , son riche assortiment d'oignons
pour pots et pour carafes , ainsi que pour
pleine terre. Tuteurs pour plantes de tou-
tes grandeurs. 2172-6

Mise à ban.
L'hoirie HALDY et l'hoirie NICOLET , en-

suite de permission obtenue , mettent à ban
le puits situé entre la rue Fritz Courvoi-
sier et la rue des Granges. Il est défendu
à toute personne n 'ayant pas droit , d'y
prendre de l'eau et d'y faire des lavages,
sous peine d'une amende de fr. 2.

Chaux-de-Fonds, le 28 août 1883.
Publication permise

Le Juge de Paix,
2173-3 ULYSSE DU BOIS.

Café Fédéral.
«, Hue du Four, S

Samedi 1er septembre 1883
à 7 V» heures du soir

SRUPIOR AUX TRIPES
avec Civet de lapin.

Dimanch e 2 et Lundi  3 Sept.

Straff— Straff
Se recommande

2176-2 M. HU G U E N I N .

ÉGLISE NATIONALE
«les Eplatures.

M. le pasteur LANGEL demeure actuelle-
ment dans la maison de M. STREIFF , sur
les Sentiers. Il sera absent delà localité du
23 Juillet a f i n  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 & 2 heures. 1773

A V I S
Pour souscriptions , rensei gnements di-

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

69, Bue du parc, OS 2045

Commerce à remettre.
A remettre, pour cause de départ , un

stock de marchandises consistant en chro-
nographes-compteurs do toutes espèces. On
renseignera le preneur sur la clientèle de
cet article jus qu'à ce jour. Conditions très
avantageuses. — S'adresser à M. MOREAU ,
rue Taponnière 9, à Genève. 2174-20

AVIS
Il sera vendu aux enchères publiques ,

le mercredi S septembre 1883, dès 10
heures du matin : de l'horlogerie , un mo-
bilier de comptoir , un dit composé de lits ,
chaises, bureaux, de la vaisselle, de la bat-
terie de cuisine, etc., etc.
2153-3 U relie du tribunal.

VENTE DE STITUES
On offre à vendre les actions suivantes :
1° Six actions du Crédit Mutuel ouvrier,

libérées de vingt francs ;
2° Deux obligations de la ville de Neu-

chatel , de fr. 10.
3° Six Actions de cinq francs de la So-

ciété du Patinage.
4» Une Action de dix francs de la Cui-

sine populaire.
S'adresser au notaire A. BERSOT , rue

Léopold Robert 4, Chaux-de-Fonds. 2134-1

L'art (le se tuer à tous les âps.
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: vL 'art de vivre longtemps» et
« La médecine par l'expérience ». 2094-5

Guérison P 1 U P f ~  Q Tumeurs .
garantie des U H II U C I I  Squirres, Ul-
cères , Récidives sans opération, maison
de santé du spécialiste jamln, vllla-lcs-
Déllces, à Valard . H<"-Savoie , 4 kilomè-
tres de Genève, affr. 2148-9

Le Docteur J EANNERET
est de retour. 2164-?

Pour cause de départ
à vendre, des tableaux à l'huile , un mo-
bilier de salon , 3 grandes glaces , 4 lits
complets, 1 chaise longue et beaucoup d'au-
tres meubles. 2183-3

S'adresser rue Léopold Robert 51.

Vente d'immeuble
à la Chaux-de-Fonds ,

La veuve et les enfants de Jean-Samuel
Chervet vendront par voie d'enchères pu-
bliques l'immeuble qu'ils possèdent dans
la quatrième Section du village de la Chaux-
de-Fonds, lequel consiste en une maison
d'habitation qui porte le numéro deux de
la rue du Four.

Cette vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi «G
septembre 1883, dès 2 heures après midi.
L'adjudication sera prononcée séance te-
nante en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
" S'adresser pour prendre connaissance

du cahier des charges à M. Auguste Jaquet ,
notaire, Place Neuve 12 , et pour visiter
l'immeuble à M. Pierre-Oscar DuBois, gé-
rant d'immeubles, Charrière 2. 2180-3

AVIS
On demande à emprunter :
1° Une somme de fr. »5©o, contre ga-

rantie hypothécaire, en premier rang.
2» Une somme de ir. esoo. contre ga-

rantie hypothécaire en second rang.
Adresser les offres à M. A. BERSOT , no-

taire , rue Léopold Robert 4, Chaux-de-
Fonds, qui fournira les renseignements
désirables. 2178-3


