
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 1883

Société fédérale de gymnastique
I'A DEILLI. — Assemblée générale , samedi
29 , à 8 1/, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Société de tir aux. AIMES DE GUERRE.
— Assemblée générale , samedi 29, à 8 i/ i h. du
soir , au local.

la Solidarité. — Réunion du Comité , sa-
medi 29 , à 8 V2 h. du soir , au Café Streiff.

Cercle des Sans-Soucis. — Soirée musi-
cale , par le Triumvirat et le Quatuor F., sa-
medi 29 , à 8 V» h- du soir, au local.

Club de la CÏaité. — Assemblée générale
extraordinaire , samedi 29 , 'à S1/» h. du soir , au
Café Bargelzi.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 29,
à 9 h. du soir, au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 29 , à 8 1/ î n - du soir , au Cercle.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Assemblée générale , samedi 29,
à 8 h. du soir , à l 'Amphithéâtre.

Société mutuelle frlbourgeolse. —
— Assemblée générale , samedi 29, à 8 l/» h.
du soir , au Café Buhler.

Café du Boulevard de la Gare. —
Grand concert donné par « la Fanfare Monta-
gnarde », dimanche 30, dès 8 h. du soir.

Gibraltar. — Concert , dimanche 30, dès 2 h.
après-midi. — Dès 7 h., soirée dansante.

Armes-Réunies.— Tir de volaille et de so-
ciété. Grands concerts , dimanche et lundi , dès
2 h. après-midi.

Théâtre. — Direction Laclaindière. — Diman-
che 30, dès 7 V2 h - du soir , «La Tour de
Londres », drame en 5 actes. « L'amour que
qu 'c'est qu 'çà ? » vaudeville-opérette en I
acte.

Cécilienne. — Répétition , à l'Amphihéâtre ,
lundi 1er octobre , à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Frontière française. — Le général Thibau-
din , ministre  de la guerre , a passé mardi à Ge-
nève se rendant au Fort-de-1'Ecluse , qu 'il a vi-
sité en détail en compagnie du colonel Clerc , de
Bellegarde. Il a examiné en détail les plans qui
ont été préparés pour la constructio n d' un fort
de l' autre côté du Rhône , sur le Vuache , ainsi
que les autres projets étudiés par le génie dans
la région savoisienne. Il est reparti immédiate-
ment pur le rapide pour Paris.

Suisses à l'étranger. — On annonce le dé-
cès , à la date du 13 septembre , de M. Ad. Hart-
mann , de Brugg, né gociant très estimé , établi
depuis bien des années à Alexandrie ; sa mai-
son avait été comp lètement incendiée lors des
trouble s qui ont ensanglanté cette ville. Les Suis-
ses per dent en lui le président de leur sociélé de
secours.

Enseignement gymnastique. — D'après un
récent arrêté du Conseil fédéral , il y aura dans
le courant de l'année scolaire 1883-1884 une ins-
pectio n fédérale de l' enseignement de la gym-
nasti que dans tous les établissements pédagogi-
ques de la Suisse , publics ou privés. Celte ins-
pectio n aura pour but de s'assurer si la gymnas-
ti que militaire est enseignée partout et si les

instituteurs ont été formés pour cet ensei gement;
elle s'appliquera aux locaux , aux engins et aux
méthodes et résultats de l'ensei gnement. Cette
inspection sera faite par des commissions spécia-
les qui visiteront un rayon déterminé.

L'arrêté dont il s'ag it donne les instructions
nécessaires.

Le Congrès des antivaccinateurs. — Le
congrès internat ional  pour l'abolition de la vac-
cination obli gatoire , a tenu vendredi matin à
Berne sa première séance sous la présidence de
M. le Dr Vogt. M. de Boëns (Charleroi), le doc-
teur Aucelon (Nancy), et un délégué allemand
ont pris la parole contre la vaccination. Ils se
distinguent surtout par leurs violentes attaques
contre M. Pasteur.

Exposition nationale. — L'aflluence de vi-
siteurs est immense. Les billets de loterie sont
épuisés. Le tirage reste fixé au 1er novembre.

Le comité a décidé jeudi , d' employer 70 p.
cent du produit des billets pour acheter des lots.

Les actions seront remboursées avec 5 p. cent
d'intérêt.

Berne , 28 septembre 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Le Conseil fédéral a décidé de verser au can-
ton de Berne une somme de fr. 90,000 , représen-
tant sa vingt-sixième quote-part pour les travaux
concernant la correcti on des eaux du Jura.

Le gouvernement de Berne est chargé de par-
tager la dite somme entre les cantons intéressés.

X La défense d'importer d'Italie des chiffons a
été rapportée aujourd 'hui .

X Le nouveau règ lement pour l' ar t i l ler ie  de
montagne a été adopté d'après le projet présenté
par M. le conseiller fédéral Hertenstein.

X Mlle Mœsch , aspirante postale de Frik (Ar-
govie), vient d'être nommée au même endroi t
buraliste postale et télégraphiste.

X Ce matin , à 10 heures , deux batteries d' ar-
tillerie ont défilé devant le palais fédéral , se
rendant à Bàle. La tenue de cette belle troupe
était irréprochable. Rien ne manquai tà  ce défilé ,
pas même les cuisines roulantes à l' arrière-garde ,
renfermant pour nos militaires le futur repas
qui cuisait  tout en répandant un arôme des plus
appétissants.

X Depuis la fête une p luie diluvienne ne cesse
de tomber , malheureusement pour nos cultiva-
teurs qui en sont encore , pour la plupart , aux
regains. Mais espérons sur de beaux jours qui ,
croyons-nous , ne se feront pas trop attendre.

Chronique Suisse.

France. — M. Challemel-Lacour , ministre
des affaires étrang ères , est arrivé à Paris hier
soir.

M. Waldeck-R ousseau , ministre de l'intérieur ,
également.

Tous les autres ministres sont rentrés.
Le conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui

samedi à l'Elysée , sous la présidence de M. Grévy.
— Pendant que l'empereur d'Allemagne , en-

touré des princes allemands , préside , à Nieder-
wald , à l 'inauguration du monument «Germania» ,
érigé en l 'honneur de la dernière guerre , deux
manifestations patrioti ques ont eu lieu hier ma-
lin , à Paris et dans la banlieue.

Suivant le pieux usage suivi depuis 1872, les
Strasbourgeois se sont rendus individuellement

dans la matinée , à l' occasion de l' anniveraire de
la capitulation de la courageuse cité , à la place de
la Concorde , pour y déposer des couronnes. Beau-
coup de dames en grand deuil assistaient à cette
cérémonie.

— Le Drapeau noir, journal anarchiste lyon-
nais , vient d' adresser « toutes ses félicitations et
toutes ses sympathies au troupier du 134e de li gne
qui  a tué le commandant Sénaux , pendant l'exer-
cice de tirailleurs aux grandes manœuvres. »
L'article se termine par une invitation à tous les
jeunes soldats de suivre cet exemp le « pour arri-
ver à la suppressi on des armées permanentes. »
Le numéro de ce journal  a été saisi.

Autriche-Hongrie. — A Veszprim (Hon-
grie), il y a eu des excès anlisémitiques dans la
nuit  du 24 septembre. On a cassé les vitres de
douze maisons appartenant à des juifs . Une bande
s'est répandue dans la campagne. Les mutins ont
même attaqué la pol ice , mais sans blesser per-
sonne. Il y a eu trois arrestations.

Angleterre. — La police a découvert jeudi
à Cork , dans un vieil égout , 500 cartouches , six
baïonnettes et un revolver.

Italie. — On lit dans un journal italien :
« La semaine dernière , deux Allemands habil-

lés en jour naliers se présentèrent à l' entrepre-
neur du fort San Marco , près de Peraino (Vérone),
et lui dirent :

« — Nous sommes deux pauvres ouvriers sans
travail , employez-nous aux travaux de terrasse-
ment , vous nous donnerez ce que vous voudrez ,
de quoi manger.

» L'entrepreneur les engagea moyennant une
modeste ré tribution. Samedi dernier , à l'heure
de la paye , l'entrepreneur ne vit  pas les deux
étrangers ; il chargea un surveillant de les appe-
ler. Ce dernier les surprit dans un lieu écarté
occupés à relever les positions et à dessiner les
forts. Les deux Al lemand s , surpris , s'enfuirent à
toutes jambe s. Les carabiniers qu 'on prévint sur-
le-champ se mirent à leur recherche , mais , jus-
qu 'à présent , inut i lement .  On croit que les deux
faux ouvriers sont deux ingénieurs et , peut-être ,
deux offici ers du génie mili taire autrichien. »

Espagne. — La presse madrilène parle d'ar-
restations de militaires et le maréchal Campos
insiste pour présenter sa démission aussitôt après
le retour du roi.

On s'occupe aussi beaucoup des mouvements
de M. Ruiz Zorilla , qui aurait quitté Genève.

Ije voyage du roi d'Espagne.
Le roi d'Espagne , venant de Francfort , est ar-

rivé jeudi soir à Bruxelles. Le roi d<- s Belges , le
corps dip lomat ique et toutes les autorités se trou-
vaient à la gare , qui était occupée par une garde
d'honneur .

A la descente du train , les monarques se sont
embrassés. Le cortège royal s'est rendu au palais ,
où un dîner de gala attendait les deux monar-
ques. . , • ,

Les troup es faisaien t la haie depuis la gare jus-
qu 'au palais.

« Les souverains ont été très acclamés , » dit
l' agence Havas.

« Foule immense , mais pas un cri , pas une ac-
clamat ion ; seuls les bâtiments officiels étaient
pavoise s , » dit  le correspondant particulier du
Temps.

Alphonse XII entrera aujourd 'hui en France.

Nouvelles étrangères.
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A cette occasion , le ministre de la guerre a té-
légrap hié au général commandant la ville de Lille
que, vu l'absence de toute garnison à Fai gnies ,
ville de la frontière par où Al phonse XII entre
•en France, on convoquerait , pour rendre les hon-
neurs au roi d'Espagne , les brigades de gendar-
merie les plus proches.

Le préfet du département et le colonel Lichten-
sîein salueront le roi à son arrivée dans la gare.

Les journaux berlinois signalent et exploitent
à 1 envi l'effet produit sur une partie de la presse
parisienne par le titre de commandant d'un régi-
ment de uhlans , conféré à Hombourg au roi d'Es-
pagne.

La Nouvelle Presse libre de Vienne critique
très, vivement l'attitude de la presse parisienne.

En terminant , ce journal exprime l'espoir que
l'attitude des Parisiens déjouera les espérances
de ceux qui voudraient nuire à la République en
la discréditant au dehors.

La Bataille , journal anarchiste parisien , publie
l'avis suivant :

« Vendredi , 28 septembre, à huit heures et de-
mie du soir , salle du café Hollandais , rue Mont-
pensier, 30.

» Tous les citoyens , ennemis d'une monarchie
quelconque , sont invités à se rendre à cette
grande réunion , au sujet de la conduite à tenir
contre la réception officielle faite au roi d'Espa-
gne par un gouvernement qui se dit républicain.

» Les députés , sénateurs et conseillers munici-
paux sont invités à s'y rendre.

» Prix d'entrée : 30 centimes.
» Les citoyennes sont admises.

» Le secrétaire du groupe des Ecoles ,
> P. A RGYRIAD èS, avocat. »

La Epoca de Madrid conseillait , avant-hier , au
gouvernement de recommander au roi de revenir
à Madrid sans s'arrêter à Paris , pour répondre de
cette manière aux attaques des feuilles radicales
françaises.

Le reste de la presse madrilène , au contraire ,
essaye d'apaiser l'opinion des royalistes.

El Lmparcial déplore le langage tenu par cer-
tains journaux intransigeants au sujet du voyage
du roi d'Espagne.

Il ajoute qu'il a pleine confiance dans le peuple
français qui , conformément à sa courtoisie tradi-
tionnelle , fera certainement à Alphonse XII le
même accueil que lui ont fait l'Autriche , l'Alle-
magne et la Bel gique.

Le Temps se dit en mesure d'affirmer — con-
trairement aux assertions de certains journaux —
que M. le président de la Républi que' se rendra
aujourd'hui samedi à la gare du Nord , pour re-
cevoir le roi d'Espagne.

N^DUSTE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 4

Par Marie de Besneray.

Il hésita une seconde.
« Bah ! conclut-il , je suis fou!
Et il continua sa course.
Cette femme marchait devant lui : sa robe noire,

du bon faiseur , garnie de dentelles et de jais , faisait va-
loir une taille encore fine, un embonpoint élégant , la
grâce souveraine de toute sa personne.

Près d'elle, une jeune fille svelte et blonde , ravissante
dans sa toilette d'été dont le vent soulevait les gui-
pures, semblait , comme une sylphide effleurer à peine,
de sa bottine de chevreau glacé , l'herbe molle de la
prairie.

Elle s'arrêta tout- à-coup pour regarder autour d'elle.
« Je ne vois pas mon oncle, dit-elle, d'une voix har-

monieuse et chantante.
Ses yeux, d'un vert de mer , clairs et profonds , ren-

contrèrent les yeux du comte de Savergny ; celui-ci , si
blasé qu'il fût , en reçut une commotion électrique.

« La belle enfant , pensa-t-il, la délicieuse créature !
Le désir de savoir le nom , la situation de ces deux

femmes lui vint aussitôt.
La difficulté paraissait grande. Qu'importe ! la diffi-

culté aiguise la curiosité , donne un aiguillon de plus au
caprice.

« Viens donc , Nadine , appela là mère.
A cet accent impérieux qui résonnait si près de lui ,

et remuait je ne sais qu'elle image oubliée , Guy eut un
geste de stupeur.

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

« Je rêve, répéta-t-il pour la seconde fois, je suis
fou !

Pour un empire, maintenant, il n'aurait quitté sa
poursuite.

Il fallait savoir , savoir à tout prix , vérifier l'exacti-
tude d'une ressemblance extraordinaire .

— Oui , oui , songeait-il , c'est ça, une ressemblance
me trompe , m'égare...

Oppressé, nerveux , le comte de Savergny perdait son
calme britanique , et sentait sourdre du fond de son
âme mille souvenirs confus , ternis par les années , flé-
tri s par la brutalité du sort.

« Je t'assure, maman , que nous avons tort de rester
ici , disait la jeune fille. La foule diminue , gagnons la
sortie.

— Te rappelles-tu au moins notre adresse?
— Non , mais on ne s'égare pas à Deauville. Viens!

Elles se retournèrent toutes deux,, et se trouvèrent né-
cessairement , vis-à-vis de Guy qui les suivait de près
mais ne pouvait prévoir cette volte-face.

Nadine rougit ; elle devinait déjà l'admiration qu'elle
inspirait à cet inconnu.

Sa mère étouffa un cri , et, tandis que le comte devenu
livide s'effaçait en s'inclinant très bas, elle passa rapi-
dement disant avec un rire forcé :

« Alexandre est insupportable !
— Qu'as-tu donc, interrogeait Nadine que cette feinte

ne trompait pas. Tu pâlis, maman ! Quel est ce mon-
sieur ? Il semble bouleversé lui aussi? Explique-toi.

La mère, dont les paupières bistrées battaient comme
des ailes d'oiseau , resta une minute paralysée, anéantie.
Son visage régulier, au profil grec se décomposait , son
œil, très brillant , très noir , lançai t des flammes , ses
doigts se crispaient sur le satin de son corsage.

Effrayée, Nadine répéta ses questions ingénues.
« Sûrement, mère chérie, chuchotait-elle , il t'a dé-

plu... Sa vue te cause une émotion...
— Tu te trompes, répondit enfin la jeune femme, j' ai

éprouvé un malaise, un éblouissement... la chaleur
sans doute.

Et de ce ton de commandement qu'elle savait si bien
prendre :

« Je ne connai s pas cet homme, mon enfant , entends-
tu? Je ne... le connais pas...

Une diversion heureuse survint bientôt.
On venait de quitter le champ de course pour remon-

ter l'avenue de Villers encombrée par les équipages qui
se dirigeaient vers Trouville, défilant , avec des lenteurs
voulues, pour permettre à la double haie de curieux
d'admirer leurs somptuosités.

Nadine et sa mère s'arrêtèrent sur la chaussée.
« Quelle chance! s'écria la jeune fille , j' aperçois M.

Damaze.
— Où?
— De l'autre côté de la route. L'oncle Sacha est avec

lui.
Savinien , lui aussi , distinguait ces dames ; avec un

empressement joyeux , quitte à se faire écraser , il se
faufilait entre les coupés et les fiacres , ti rant Sacha Di-
mitriowitch par la manche de son habit.

« Ah ! Madame Moroy, dit-il tout essoufflé en saluant
avec aisance, nous jouons à cache-cache paraît-il? Voici
trois quarts d'heure que nous sommes à votre pour-
suite.

« Il y a tout autant de temps que nous nous ennuyons
dans la prairie, supposant que mon frère viendrait nous
reprendre à la place où il nous avait laissées.

— Je n'ai pu vous rejoindre dans cette cohue, hasard *Alexandre.
— Cela ne m'étonne pas , vous êtes si distrait!
— Mais , ma soeur, ma chère Julienne , balbutia Alex-

andre interloqué, je... je...
— Assez ! interrompit Madame Moroy, une autre fois

songez à me remettre l'adresse de notre appartement ,
et l'on se passera de vous.

Habitué à ces mercuriales , Sacha baissa la tête. Il se
retourna vers sa nièce, son refuge habitue] ; Nadine
pour racheter la dureté, de sa mère, prit gentiment son
bras. Monsieur Damaze , mécontent de la préférence,
offrit le sien à Madame Moroy, suivant la jeune fille
avec une expression non équivoque de repoche et d'a-
doration.

(A suivre)

BERNE. — Dimanche dernier , près de Gùm-
lingen, un honorable passant fut mordu sur la
voie publi que par un chien aux allures suspectes.
Il empoigna la bête par le cou et l'étrangla pu-
rement et simplement. Le cadavre du chien fera
l'objet d'une autopsie.

ZURICH. — Les effondrements de terrains qui
se sont produits près de Horgen se bornent à des
dégâts matériels. Un bouquet de marronniers a
disparu ainsi qu'une petite maison de bain ; on
ne voit plus que la cime des arbres ; le lac a dans
ces parages une profondeur de 140 à 150 pieds.
Les habitations voisines du lieu du sinistre ont
été ébranlées et plus d' un habitant s'est réveillé
et enfui à moitié habillé ; on croyait à une catas-
trophe du genre de celle de Java. Un batelier
endormi dans sa barqne s'est sauvé à grand'
peine. Un journal de Horgen prétend que l'en-
quête qui fut faite , il y a quelques années, à l'oc-
casion de 1 effondrement du sol , n'a pas été suf-
fisante, depuis six ans le pays est inquiet , on
commençait à être rassuré lorsque les faits sont
venus prouver que le danger n 'est pas conjuré.

— La dépouille mortelle de M. le professeur
Oswald Heer a quitté Lausanne vendredi à 1
heure pour Zurich , accompagnée de la famille du
défunt.

L'illustre naturaliste était né à Glaris en 1809 ;
son père était médecin. Il étudia d'abord la théo-
logie et fut reçu ministre du Saint Evang ile ,
après quoi il fit des études complètes de méde-
cine et s'appliqua aux sciences naturelles.

Depuis 1832, M. Oswald Heer a vécu à Zurich;
depuis 1837, il professait soit à l'Université , soit
à l'Ecole polytechnique ; en outre il était direc-
teur du jardin botanique.

Il a fait partie pendant plusieurs années du
Grand Conseil de Zurich.

En 1859, Zurich décerna à l'éminent savant la
bourgeoisie d'honneur.

FRIBOURG. — L'hisloire du meurtre de la
maison . de force continue à faire son chemin.
Dans un récent numéro , le Journal de Franc-
fort , l'organe de publicité le plus répandu de
l'Allemagne et paraissan t trois fois par jour ,
porte ce qui suit :

« La presse suisse ultramontaine a organisé la
conspiration du silence autour du meurtre de la
maison de force de Fribourg. Dans aucun pays
du monde un attentat semblable n'aurait pu se
commettre , un homme sans défense être fusillé
de la sorte , sans que les tribunaux ne fussent
intervenus. L'inertie de la justice fribourgeoise
dans cette affaire constitue le plus éclatant des
scandales et il est du devoir de la presse de tous
les pays de ne pas se lasser de protester. »

BALE-CAMPAGNE. — Un incendie a détruitdimanche les dépendances de l'hôtel du Rœ-sliàMutteuz. On a arrêté comme suspect d' avoirmis le feu, un nommé Jacob Strub , de Arisdo rf.
Il avait été précédemment condamné à 12 ans detravaux forcés pour crime d'incendie ; dès lors leGrand Conseil lui avait accord é sa grâce et il
avait même obtenu sa réhabilitation. On l'a ar-rêté lundi au moment où il mettait le feu dans
une autre dépendance du même hôtel. — Le
dommage causé par l'incendie de dimanche dé-
passe fr. 20,000.

VAUD. — Le procès Mellet, qui a lieu devant
le tribunal criminel d'Oro n , est loin de présen-
ter l'intérê t de celui qui se jugeait il y a quelques
mois à Nyon. La population locale n'encombre pas
la tribune ; on sait que le prévenu ne conteste
pas les chefs d'accusation élevés contre lui ; son
attitude paraît d'ailleurs assez indifférente et son
interrogatoire est resté sans intérêt.

Les opérations préliminaires , la lecture des
pièces, l'interrogatoire d'Alfred Mellet ont j uffi
pour occuper la première audience de jeudi.

— M. Dionys Ordinaire , député de Pontarlier ,
a donné jeudi soir une intéressante conférence
au Cercle industriel à Lausanne. Il a parlé, de-
vant une assistance nombreuse, de la politi que
générale de la France. Le spirituel orateur a na-
turellement mis beaucoup de verve et d'entrain
dans l'exposé de son sujet.

M. Ordinaire élait accompagné de M. le maire
de Pontarlier et de M. le Dr Loys, assistant de
M. Paul Rert.

— On signale la présence, à Vevey, de M.
Alexandre Dumas , fils , le célèbre auteur dra ma-
tique. La liste des étrangers actuellement à Ve-
vey est très chargée.

Nouvelles des Cantons.

#% Môtiers. — La Justice de Paix de Môtiers a
procédé , mercredi , à la levée du cadavre C. W.,
journalier , âgé de 51 ans , d'origine bernoise,
trouvé pendu à un arbre de la propriété de Prise-
Baillod. Le pauvre homme était atteint de mala-
dies incurables et nul doute que ce soit pour
échapper aux terribles Souffrances qu 'il prévoyait
qu'il s'est soustrait par la mort à ces affreuses
échéances dont le reste de sa vie était encom-
brée. {Courrier du Val-de-Travers.)

A Ep izootie. — Le Conseil d'Etat a rapporté
l'arrêté prononçant le séquestre de toutes les éta-
bles de l'inspection de Monimollin. Il en est de
même pour les pâturages situés dans la zone de
montagnes comprise entre le Val-de-Ruz , la val-
lée de la Sagne, la Vue-des-Alpes et la route de
la Tourne ; la mesure du séquestre continuera
toutefois à subsister sur les étables et pâturages

Chronique neuchâteloise.



qui renferm eront encore des animaux atteints de
la fièvre aphteuse.

* Presse neuchâteloise . — Dès aujourd 'hui ,
la * Feuille d 'Avis des Montagnes (Locle-Chanx-
de-Fonds), a considérablemen t agrandi son for-
mat, sans pour cela augmenter le prix d'abonne-
ment qui reste le même. Fondée en 1806, cette
publication entrera dès le 1er janvier prochain ,
dans la 79me année de son existence.

*k Ligne Locle-Besa nçon. — Un journal lau-
sannois annonçait que vendredi on attendait à
Lausanne M. le préfe t du Doubs , se rendant à
Berne pour avoir , paraît-il , une conférence avec
les autorités suisses au sujet du tronçon Locle-
Morleau.

_*, A propos des salutistes. — On mande de
Neuchâlel que vendredi un promeneur matinal
pouv ait lire une affiche collée sur la façade de la
maison où habite M. Cornaz , conseiller d'Etat ,
directeur du Département de justice. Celte affiche
était conçue en ces termes :

« Honte pour noire gouvernement , qui , pour
plaire à la lie du peuple , a mis des gens en pri-
son pour la reli gion.

» Citoyens ] nous sommes au moyen-âge.»
L'affiche a élé promplement enlevée par un

gendarme.

t\ Affaire du Bas-Monsieur . — Nous appre-
nons que les trois individus faisant partie de la
bande des huit Handwerksburschen , prévenus
dans l'affaire du Bas-Monsieur , ont été arrêtés
à Berne. Les nommés Ulrich Eugène et Roller
Jacob sont déjà à l'heure qu 'il est incarcérés
dans les prisons de notre ville ; quant au troi-
sième nommé Molt ou Zimmermann , il arrivera ,
en bonne compagnie , ce soir entre 5 et 6 heures.
La capture de ces huit individus a été opérée avec
toute la diligence désirable.

t\ Théâtre. — Nous rappelons au souvenir des
amis du théâtre la représentation de dimanche à
laquelle les amateurs du drame ainsi que ceux de
la désopilante opérette ne manqueront certaine-
ment pas d'assister.

Chronique locale.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 28 Septembre.

La bourrasque des Shetland a gagné lu sud de la Nor-vège (Skudesness 744 mm.) ; elle manace maintenant leDanemark et la mer Baltique.
Le baromètre descend à Valentia ; la baisse est surtoutrapide depuis hier soir à dix heures , et le vent rétro-gard e vers l'ouest. Une autre dépression existe donc aularge.
La situation est entièrement modifiée sur la Méditer-ranée : un centre de basses pressions se trouve dans legolfe de Gènes, un autre près d'Oran.
.De mauvais temps de N.-O. sont à craindre en pro-vince. r
La température a subi une nouvelle baisse sur l'ouestde 1 Europe ; elle a peu varié ailleurs ; les extrêmes sontauj ourd hui de — 3» à Uléaborg et de -f- 33- à AlgerEn France, le temps est à la pluie.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Pensées cueillies en pa ssant:
Le cœur humain est un livre mystérieux où il

serait plus utile qu'agréable de lire couramment.
A. GUYARD .

* *
Certaines gens ont l'épiderme beaucoup plus

tendre que le cœur.
SECRETAN .

Choses et autres.

N° 94. — M OT LOSANGE.
Deux lignards arpentaient la plaine
En fredonnant la Mère Angot:
L'un portait les galons de laine,
L'autre le sac et le flingot.
Le premier dit : — Cet air que j' aime
Est trop gai pour être attristant.
— Caporal , dit mon quatrième,
Que c'est deux pour lors nonobstant.
— L'armée est une rude école
Qui forma plus d'un général ;
Certain Pic de la Farandole
Ne fut pas même caporal.
Tolémée avec son système
Pourrait sans doute en dire autant.
— Caporal , dit mon quatrième.
Que c'est deux pour lors nonobstant.

— Un et sept , toujours en dispute ,
Se font partout montrer au doigt ,
Et malgré l'écart de la lutte,
Ils ne sortent jamais du droit.
Sans aller au fond du problème ,
Tu peux les voir en débutant.
— Caporal , dit mon quatrième,
Que c'est deux pour lors nonobstant.
— Après une pénible marche,
On est moins bien debout qu'assis ;
Avions-nous si fière démarche
Quand nous n'étions pas encore six ?
Trois fut apôtre et Nicodème
Ne le fut pas , c'est épatant !
— Caporal , dit mon quatrième ,
Que c'est deux pour lors nonobstant.
— Ami , je vois une cantine
Là-bas sur le bord du chemin ;
Si tu veux y payer ehopine ,
Ce serait un peu tard demain.
— Halte , dit quatre , et... le soir même
Tous deux chantaient en repartant :
Nous sons cinq, foi de quatrième ,
Que c'est deux pour lors nonobstant.

Prime : Un livret de l'« Europe illustrée » ou
un exemplaire du feuilleton « Pauvre fille > de
H. Audeval.

N° 93. — DOUBLE CHARADE . — SOLUTION :
T U R C O M A N

( T U R C  O M A N  — T U R C O  M A N . )

So lutions justes :
Le Cousin à Tonnerre. — Tête d'acier. — E. C. — Courbe

et Sourd. — Ficky. — Un ferrailleur . — Niquelte . — J. B.
Une asperge.

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

Passe-temps du dimanche.

COURS DES CHANGES , le 29 Sept. 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mais
de "

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 100 99.85 —
Belgique 4 99.80 99.80
Allemagne 4 123.25 — 123.40
Hollande 31/* 207.70 207.80
Vienne 4 210.— 210.— —
Italie 5 99.90 100
Londres 37* 25.221/» 25.27
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.8S
Portugal 5 547 548
Russie 5 245 245
Scandinavie 5 137 — 138 —

BBqueAllemand pr 100 123.20 123.60
20 Mark or 24.68 24.75
BBque Anglais.. 25.18
Autri chiens .... pr 100 209
Roubles 2.45
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 % à 4 '/«"/o-
Tous nos pnx s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

lubercules monstres. — On écrit de Grandvaux
à la Revue de Lausanne :

« J'ai lu dans ce j ournal qu'à Neuveville, can-
ton de Berne, on a arraché une pomme de terre
imperator pesant 1 k. 100 grammes. Dans notre
canto n , ces lubercules réussissent tout aussi bien ,
car j' en ai récolté sur ma propriélé qui pèsent
davantage ; une tige a produit deux pommes de
terre dont l' une a pesé 1 k. 265 grammes et l'au-tre 750 grammes , ensemble 2 k. 15 grammes. »

Faits divers.

Berne, 28 septembre. — MM. les conseillers
fédéraux Ruchonnet et Droz sont parti s pour Zu-
rich où ils vont assister à la distribution des ré-
compenses de l'exposition agricole.

Saigon , 28 septembre . — Le colonel Bichot a
quitté Ha-Noï le 17 septembre avec deux batail-
lons pour reconnaître le terrain abandonné et
détruire les travaux de l'ennemi encore existants .
Il doit rentrer à Ha-Noï par la rive gauche , après
avoir purgé le pays jusqu 'au canal des Rapides.

Le Caire, 28 septembre . — Le bruit court que

Suleyman pacha , gouverneur égyptien du Sou-
dan , aurait été assassiné par les Arabes.

Dublin, 28 septembre. — Le bruit d'une tenta-
tive faite par les orang istes pour assassiner M.
Parnell esi démenti , mais il est certain que les
orangistes ont attaqué hier M. O'Connor , député
parnelliste , à la gare de Portadown. M. O'Connor
est parvenu à s'échapper.

— M. Crotty, propriétaire dans le comté de
Mayo , a été assassiné hier ; plusieurs tentat ives
d'assassinat avaient été déj à faites contre lui.

Copenhague , 28 septembre. — Le départ de
l'empereur de Russie esi renvoyé au 11 octobre ;
celui du roi de Grèce à une date indéterminée.

Paris , 28 septembre. — La France assure que
le préfe t de la Seine a remis sa démission , qui a
été acceptée.

— M. Grévy arrivera à Paris à 11 heures du
soir.

Le roi d'Espagne arrivera demain à 3 h. 40 m.
M. Grévy ira le recevoir à la gare.

— La retraite des Pavillons-Noirs est attribuée
a une décision du nouveau roi d'Annam , leur re-
fusant des subsides depuis la conclusion du traité.

— On confirme l'occupation du village de Phu-
Qua-Hoaï et des environs de Song-Tay par les
troupes françaises.

La tête du commandant Rivière el les corps
des trente Français tués en mai dernier ont été
retrouvés.

Ruedesheim, 28 septembre. — A son arrivée sur
l'emplacement de la «Germania », à Niederwald ,
l'empereur a été reçu par les princes qui s'y trou-
vaient déjà réunis et par les membres du comité.

Aux allocutions qui lui étaient adressées par
les présidents de la fête et du comité , l'empereur
a répondu : r." fev '

« Lorsque la Providence veut faire triomp her
sa volonté sur la terre, elle choisit le temps, les
pays et les instruments nécessaires à l'accomplis-
sement de sa volonté. En 1870-1871 , on a pu de-
viner cette volonté. Le Tout-Puissant a conduit
les armes allemandes de victoire en victoire. Des
millions de cœurs ont remercié Dieu el chanté
ses louanges , parce qu 'il nous avait jugés dignes
de servir à l'accomplissement de sa volonté.

» L'Allemagne a voulu donner à sa reconnais-
sance une forme qui durât jusqu 'aux temps les
plus éloignés. C'est à cela qu 'est destiné le monu-
mbnt élevé à celte place. Je le consacre par ces
paroles de mon père : « Qu 'il serve à perpétuer la
» mémoire de ceux qui sont tombés au champ
» d'honneur , à reconnaître ce qu'on doit aux vi-
» vants , à inspirer de l'émulation aux générations
> futures. »

Ensuite l'empereur s'est découvert et a serré
la main de chacun des princes présents , tandis
que le voile qui recouvrait le monument tombail
au milieu des salves d'artillerie , aux accents de
la Wacht am Rhem.

Madrid , 28 septembre. — Le conseil des mi-
nistres a décidé de demander au roi dès son re-
tour d'amnistier 600 soldats réfug iés au Portugal ,
à la suite du soulèvement de Badajoz.

Dernier Courrier.

le 29 Septembre 1883.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 355 356.25
Central Suisse 501.25 502.50
Suisse Occidentale . . . .  87.50 88.75

d» priv. . . 315 320
Nord-Est Suisse 317.50 320

d« priv. . . 552.50 565
Union Suisse 235 236.25

d» priv. . . 453.75 455
St-Gothard 526.25 530

OBLIGATIONS
Emprunt fédéral 4 % . . .  — 102.50

d» bernois 4% . . . 98.75 99.25
Jura-Berne 4%, . . . 98.65 99

Sans engagement. 
^̂

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.

on peut s'abonner à L'Impartial, des
mainten ant jusqu 'à fln décembre. 

lies 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. 

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

Ponr fr. 3



Société fle &ymnastipe a'Hommes.
Course à la Tourne

le Dimanche 30 Septembre 1883
Eendez-vous au Café STREIFF , à 6 V« h.

du matin.
Tous les sociétaires et amis de la Société

sont invités à y participer.
En cas de mauvais temps la course sera

renvoyée au dimanche suivant. 2433-1

H _ .__ H

I ¦ AMEUBLEME NTS T
| EN TOUS GENRES |
1 Ebénisterie extra-soignée, confectionnée exclusivement dans la localité |

( JOSEPH OCHSNER
1 CHAUX-DE-FONDS |
1 — 40, Rue Fritz Courvoisier, 40 — I

1 &i9&om . 1
1 A L ' E X P O S I T I O N  N A T I O N A L E  DE Z U R I C H  i
| AVEC LA MENTION : |
S « Pour un buffet très habilement exécuté. » 2387-5 1

| Se recommande à. sa bonne et nombreuse clientèle |

il ~ HT

DE LA

Fabrique d'Ebauches
DE SONCEBOZ

PML ROBERMOSSELET
21, Rue des Arts , 21

- Ebauches et finissages à clef-
Calibres V«, V«. V» platine,

ancre et cylindre , de 13 à 24 lignes,
avec (OMS les encli quetages connus,

Calibres Paris et Vacheron , ancre et cyl.,
de 12 à 30 lignes.

Ebauches et finissages remontoir
en vue, demi-vue, couvre-rochet,

bascule, verre et savonnette , ancre et cyl.,
de 13 à 30 lignes.

Calibres variés sur modèles.

NICKEL-LAITON 2221-5

COLLÈGE fle la Ctenx#!eis,
CONCOURS

pour maître d'anglais.
La Commission d'éducation de la Chaux-

de-Fonds met au concours le poste de
maître ou de maîtresse d'anglais à l'école
industrielle.

OBLIGATIONS : 15 heures par semaine.
TRAITEMENT : 1500 francs.
Les postulants et postulantes devront se

faire inscrire, avec titres à l'appui , chez le
soussigné jus qu'au 15 octobre prochain et
en aviser le Département de l'Instruction
publique.

Les examens de concours auront lieu le
samedi 20 octobre, dès 9 heures du matin ,
au Collège industriel.

La personne nommée devra se pourvoir
dans Tannée du brevet spécial prévu, pour
l'enseignement de l'anglais, par l'article 26
de la Loi sur les écoles secondaires et in-
dustrielles.

La Chaux-de-Fonds, 24 octobre 1883.
Au nom de la Commission d'éducation:

Le Président ,
2406-3 Louis IMER-GUINAND .

Société fraternelle ie Prévoyance
SECTION DE LA CHAUX -DE -F ONDS

(V Par suite du mauvais temps
la Réunion familière du dimanche
30 Septembre n'aura pas lieu et se
trouve l'envoyée à l'année pro-
chaine.
2423-1 LE COMITE.

Concours.
Les personnes disposées à entreprendre

les courses de triangles pour l'enlèvement
des neiges dans la Division des Montagnes,
pendant l'année 1883-1884 , peuvent s'adres-
ser dès maintenant au Conducteur-de-rou-
tes soussigné , chargé de donner les ren-
seignements nécessaires et de recevoir les
soumissions jusqu'au1"Novembre à midi.

Locle , le 14 septembre 1883.
2317-1 F. Ernest Béguin.

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

I, Bue dn Marché, 1.

PAPIER DE SOIE
à fr. 2»50 la rame.

Changeraient de domicile
¦ - —«ctowi 

nim LE 1er OCTOBRE
Le magasin et le salon de coiffure de M. Ele PIROUË est transféré

rue du Premier Mars 5, hôtel du Guillaume-Tell.
Je profite de l'occasion pour agrandir mon salon et le rendre plus

confortable et j' espère que mon honorable clientèle et le public en gé-
néral seront très satisfaits.

Grand assortiment de parfumerie fine , brosserie , bretelles , cravates,
faux-ools, boutons de manchettes, épingles en tous genres.

Grand choix de nattes en cheveux. Réparations et ouvrages en cheveux , en tous
genres. — Nattes, cheveux fournis, à fr. 3.

APERÇU DES P R I X :
Nattes depuis fr. 3»— Front cheveux, frisés . . fr. 5»—

» tous cheveux . . . » 6»— Perruques de dames . . . » 25»—
Perruques d'hommes. . . » 12»— Doubles bouches, frisées . » 6»—

— Défie toute concurrence. — «M5-3

Avis aux dames.
Dès ce jour le prix des filets front , che-

veux naturels, est fixé à fr. l»501a douzaine,
15 ct. la pièce. Un lot de filets, moyenne
grandeur, à «o ct. la douzaine.

Encore en liquidation , des caleçons , gi-
lets de flanelle, bas et chaussettes, chfties
en laine Mohair et Russes, sorties de bal,
etc. — Un grand choix de belles nattes,
à fr. 10 pièce. 2371-2

Benjamin Weill , Collège 4.

Avis aux Dames.

LA MODE lLLUSTRÉ E
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagné tous les quinze jours d'une grande planche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : 1 an , fr. 15. — 6 mois, fr. 7»50. —3 mois , fr. 4.
Franco dans toute la Suisse 1 an fr. 17. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois, fr. 4»50.

On s'abonne
à l'Imprimerie COURVOISIER, rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège , n° 309, Locle.
NOTA . - Les personnes dont l'abonnement est échu le 1er Octobre , sont priées

de renouveler afin d'éviter toute interruption dans l'envoi des numéros.

A V I S
Les personnes qui auraient des réclama-

tions à faire , ou des comptes à présenter,
concernant la succession de feu Jean-
Gaspard slegrlst, propriétaire , décédé à
la Chaux-de-Fonds , le 18 septembre 1883,
sont invitées à les déposer au Greffe de la
Justice de Paix de la Chaux-de-Fonds, rue
Fritz Courvoisier n» 5 , avant le 20 octobre
1883-5 2419-5

Agendas
¦ Calendriers à effeuiller ¦

pour 1884
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Rue du Marché 1

Un homme disposant de IO.OOO à
15,000 francs en espèces , désire re-
prendre pour la fin de cette année, une

loie Boulangerie-Confiserie
située aux environs du lac de Neuehâtel.

S'adresser pour renseignements à Kog.
Desblolles, boulanger à Bulle.
(H 7658 X) 2400

AVIS
Monsieur et Mme Ed. ROBERT-DUBOIS ,

Place Neuve 2, se recommandent pour des

leçons de violon et piano.
Ils désireraient aussi , pour de suite, en '

location un bon harmonium. 2330

TEINTURE LYONNAISE
J. OIRAUD

Diplôme à l'Exposition de Zurich
Le magasin situé rue du Parc 28 sera

transféré dès le 4 octobre
4, Rue du Stand, 4

magasin Piroué, coiffeur.

On demande une demoiselle de ma-
gasin. 2414-;-!

Changement de domicile.

LOUIS"liC0UD
Rue de la Paix 15, 2rae étage

Dépôts :
Spiraux Trempés, G. SANDOZ , Genève.
Spiraux palladium , C.-A. PAILLARD,

Genève. 2378-3

TÏ11A H St IY\ A avant l'habitude de la
U11C UCUIIO couture , se recomman-
de pour faire des raccommodages à la mai-
son , soit : linge, habits, etc., à prix réduits.

Elle espère , par un travail prompt et
soigné mériter la confiance qu'elle sollicite.

S'adresser a Madame Althaus , rue de
la Chapelle 17, troisième étage. 2401-1,

ETIQUETTES
de portes

FAÇON EMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE A. COURVOISIER
i, Bue du Marché, 1

Etiquettes imprimées
en tous genres et toutes dimensions. 2102



Club des vieux Garçons.
Assemblée mardi * octobre , à 8 V» h.

du soir, au local.
ORDRE DU JOUR : 2450-1

Réception de 4 candidats.
Proposition du Comité.
Discussion sur le célibat.

A partir du mois d'octobre les assem-
blées auront lieu le mardi au lieu du lundi.

THÉÂTRE de la Cta-ie-Fonils
DIRECTION de M. LACLAINDIèRE )

3" Année
Bureaux : 7 h. Rideau : 7Vs h.

Dimanche 30 Sept. 1883
Première représentation de

La Tour de Londres
Drame en 5 actes

par MM. EUGèNE NUS , ALPH" PROTêT
et CH1 LEMAîTRE

Première représentation de

L'Amour que qu'c'est qu'ça?
Vaudeville-opérette en un acte

par MM. Clairville, Lambert et Delacour.

P R I X  DES PLACES
pour le Dimanclie :
Balcons, fr. 2»50. — Premières, fr. 2. —

Fauteuils , fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes, 75 ct. 2437-1

On peu t se procurer des billets à l'avan-
ce chez-MM. Léopold Beck et Jules Perre-
gaux , magasins de musique , et chez M.
Sagne, pour les parterre et secondes.

W0T L'entrée par la ruelle du Casino
est exclusivement réservée aux personnes
qui ont pris leurs billets à l'avance.

Une 
bonne ouvrière finisseuse ou polis-

seuse de boîtes d'or désirant s'établir,
aurait une occasion favorable de re-
prendre , pour cause de départ , la

suite d'un bon atelier de la local ité.
Adresser les offres sous les initiales B. B.

poste restante, Chaux-de-Fonds. 2395

de Volaille et de Société
aux ARMES-RéUNIES

Ch.ata3î;-cfle-Foxid.s
Les 30 Sept, et l« r Octobre 1883

CranûsToDcerts
DONNÉS PARLA 2439-1

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE MILITAIRE

DES ARMES-RÉUNIES
— les 30 Septembre et 1" Octobre 1883 —

chaque jour après midi.

Il sera servi dans la grande salle du
Stand , les 30 Sept, et 1" Octobre , à midi
précis , a dîner a fr. s par personne.

MENU : Un potage , deux viandes , deux
légumes, un dessert et une chopine de vin.

Samedi «O septembre 188S

OUVERTURE

du Café -ySC* Bourdon
Roc des Arts tf \WÊ\̂ \ ̂ n ^s ^
Spécialité des Vins Neuehâtel

de la maison Aug. Braillard d'Au-
vernier.
2444-2 Ch. LiechlY dit Bourdon.

A LOUER DE SUITE
à Besançon

Une j olie maison neuve
construite pour en faire un

H O T E L  G A R N I
a\ec Café-Restaurant .

On offre à louer de suite , à des condi-
tions très avantageuses , une jolie maison
neuve, située sur la place en face la rue de
Belfort et rue du Chasnot , à Besançon,
appropriée pour en faire un hôtel meublé
et Cafe-Restaurant, avec remises, cours,
j ardins et dépendances.

S'adresser à la Chaux-de-Fonds à M.
Bandelier-Besse, rue Gibraltar 8, qui don-
nera tous les renseignements. 2420-2

SOCIÉTÉ DU GAZ
de la Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires de la Société du gaz de la Chaux-
de-Fonds , se tiendra *à l'Hôtel-de-Ville de
ce lieu, le lundi 8 octobre prochain , à 2
heures après midi.

Pour y assister , MM. les actionnaires
doivent , conformément à l'article 20 des
statuts , reproduire ia ou les actions dont
ils sont porteurs.

Chaux-de-Fonds , le 13 septembre 1883.
Le Président de la Société du gaz:

2347-2 C. GIRAHD-PERRKGAUX .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOGLE

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles
Se recommande

*»6-î F. FRIBDLI .

Grande Salle de Gibraltar.
Dimanche 30 Septembre

dès 2 h. après midi 2427-1

€#Kimf
Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANTE

Lièvres marines
Al! DÉTAIL

COMESTIBLES
Charles SEINET. 2422-9

Restaurant in ROC-MIL-DEUI
«IBS DBS COITEBI

Dimanche 30 Sept. 1883

Bal H Bal
Orchestre des frères Bùren.

Salle cirée. 2428-1Bondelles .
A partir du 3 Octobre

Rhabillages de boîtes or et argent.
Enoageages. — Pièces égrenées.

Gustave Paux-Brenet
20, Rue du Collège 20 , au deuxième étage.

2432-2

Elixip de Peptonate de Fer.
Meilleure préparation de fer , n'attaque

pas les dents ; d'une assimilation prompte
et facile, même par les estomacs les plus
débiles; efficacité sûre et excellente.

S'emploie contre l'anémie , la chlorose,
la faiblesse du sang et des nerfs, etc.

DéPôTS : pharmacies Parel , Chaux-
de-Fonds; Burmann , Locle; Dardel , Neu-
ehâtel ; Audreae , Fleurier; Chapuis , Bou-
dry. 2278-23

Vente d'immeuble
Madame veuve d'Emile ROBBRT-TISSOT

et ses enfants exposent en vente , aux en-
chères publiques, l'immeuble qu'ils possè-
dent à la Chaux-de-Fonds, rue des Fleurs,
n° 8 , consistant en une maison d'habita-
tion , ayant deux étages sur le rez-de-chaus-
sée et renfermant trois appartements.

La vente aura lieu en une seule passa-
tion , le lundi ct octobre 1883, à 2 heures
après midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds. —Les vendeurs se prononceront
séance tenante sur l'adjudication ou le re-
trait de l'immeuble. 2440-3

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Dame veuve Robert.-Tissot, rue des Fleurs
n° 8, et pour prendre connaissance des con-
ditions de vente à M. J.-P. JEANNERET,
avocat et notaire, à la Chaux-de-Fonds.

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAINEMELON
chez RODOLPHE UHLIHANJV

— 21, RUE DES ARTS, 21 —
Finissages Remontoir

ANCRE ET CYLINDRE
1S a »l lignes. 1829-3

AVIS
Vu mon prochain départ , j'invite toutes

les personnes qui auraient des réclamations
à me faire , à les présenter sous pli à M.
Rcynold Kocher, rue du Parc **.
2435-3 Eugène Soguel.

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de déménagement

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

Glaces de toutes grandeurs , de Paris et d'Allemagne .
Galeries et ciels de lit. 1712-12
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 .

YII\ ROU fr E , ST-GEORGES , garanti pur
— Chaque envol eut analysé —

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

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

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

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

On acceptera encore des dépositaires dans les rues non représentées.
Adresser les offres: Case 1235, en Ville. 1616-*17 I

Société récemment fondée à Genève ,
se charge de traiter toutes opérations mobilières , immobilières , industrielles et com-
merciales quelconques. Ventes , achats , gestion , commission , représentation. — Re-
gistre gratis pour inscriptions d'offres et demandes de travaux et d'emplois pour les
deux sexes. — BUREAUX : Rue des voiront* to, à Genève. 2313

Par suite d'agrandissement du

Restaurant in Bonlevarl de la &are
Dimanche 30 Septembre

ITOIlV^I^BEii
de \% GrÉtfioèj^alle

splendidement décorée
Dès SHïêures du soir 2426-1

GMND COfMT
donné par la Société de musi que

la Fanfare Montagnarde
Illumination japonaise.

Boules ci© Berilu.

IFtEÏÇTT
au magasin sœurs Montandon

25, Rue de la Demoiselle, 25
Tout l'assortiment en laines à tricoter.

Bonnes qualités.
Les lainages sont aussi au grand com-

plet. — Marchandises fraîches et aux plus
bas prix. 2345-2

Enchères publiques
Il sera vendu par voie d'enchères publi-

ques et contre argent comptant , le mer-
credi 3 octobre 1883, dès 10 heures du
matin , sous le couvert municipal , un mo-
bilier complet , se composant principale-
ment de: 18 chaises jonc , 2 lits en noyer ,
complets, un lit en fer , une quantité de ta-
bles , v secrétaires , 1 console , 2 glaces, un
régulateur , une bibliothèque avec 30 ou-
vrages, une banque et un pupitre de comp-
toir , des casiers , des lanternes pour mon-
tres , un établi avec burin-fix e et machine
à arrondir , une presse à copier , une ba-
lance Grabhorn , 36 draps , desenfourrages,
des nappes , rideaux , tapis, deux canapés
Louis XV, des tableaux , un potager avec
accessoires, batterie de cuisine.

Ce mobilier est en parfait état de conser-
vation et de toute beauté. 2418-2

Greffe du tribunal.

H. BEBHANN
Photographie instantanée

Parc «S

CHAUX-DE-FONDS

2412-11

I ojiiAç de bas et laines de jupons ,LdllltS toutes les teintes nouvel-
les et de premières qualité.

Chez A. Bourquin-Huguenin ,
2348-2 **, Balance, 14.

Les amis et connaissances de Monsieur
Auguste Beuret, décédé le 29 septembre,
dans sa 46"" année, sont invités à assister
à son convoi funèbre , lundi t>r octobre,
à 9 heures du matin. — Domicile mor-
tuaire : Hôpital.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire part. 2453-1



Choucroute de Strassbourg
de premier choix et bien fermentée ; même
représentation depuis 10 ans. — En fûts
neufs perdus. 2399-2

Le fût de 200 kilos, fr. 58»—
» » » 100 » » 30»—
» » » 50 » » 17»—
» » » 25 » » 12»50

franco en gare Chaux-de-Fonds.
S'adresser à Madame veuve Sceger,

chez M>« Hoffmann , rue Léopold Robert 9,
ou à Mn0 Olga matile, aux Brenets.

VINS DE BOURGOGNE
FINS ET ORDINAIRES

Victor J0UAN, à Morey (Gôte-d'Or)
Successeur de

M. Edouard U I Y H I  111 T. a Morey

Représentant po ur le canton de Neuehâtel

Ed. ROBERT , négociant en vins
Rue de la Balance 13 2207-5

Gla.Ei-u.x-ca. e-F'oxi.ca.s .
I 

GRAND BAZAR DE CHAUSSURES DE MAYENCE I
MMMF? 12, Place Neuve , i 2 CHAUX -DE-FONDS 12, Place Neuve 12 1

J§HTjP  ̂
Grande LIQUIDATION I

I I ¦HP» lesquels seront cédés, pour ne pas les conserver pend ant l'hiver , I

HH! 1||HP L'honorable public est prié, dans son intérêt , de bien vouloir I

^t^m̂L^^k̂  
Grand Bazar de Chaussures de Mayence I

J^^^^^  ̂Place Neuve , 12 GHAUX-DE-FONDS Place Neuve , 121

AGENCE SUISSE DE PUBLICITÉ
ORELL FUSSLI & Cie

BU RE A U  P RI N C I P A L  à Z U R I C H
Succursales à :

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

Agences à :
Arbon - Bellinzona - Bienne - Brougg -
Bremgarten - Chaux-de-Fonds - Coire -
Fribourg - Claris - Berisau - Jnterlaken
- Lichtensteig - Liestal - Lucerne - Milan
- Neuehâte l - Ollen - Rapperswyl - Ror-
schach - Samaden - St-Gall - Schaffhouse
Schwytz - Sion - Strasbourg - Thoune -
Vevey - Zoug . 1735

Etiquettes volantes
de toutes grandeurs

à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Une du Marché, 1. 2284-3

-A. vendre.
"Le beau char a pont qui était le 4°" lot

de la loterie de la Société d'Agriculture.
S'adresser à M. Marchand , aux Armes-

Kèunies, Ohaux-de-Fonds. 2359

On demande à louer, pour St-Georges
1884. un domaine de la contenance
de 4 à 5 vaches. — S'adresser à M. S. Hu-
guenin , forestier , rue du Doubs 13, Ohaux-
de-Fonds. 2429-2

A remettre à Genève
Pour cause de départ , un joli magasin

de ganterie et parfumerie , situé dans
le meilleur quartier de Genève ; il peut aus-
si très bien convenir pour un coiffeur.

S'adresser chez Mme Favre , rue de la
Demoiselle 31. 2434-3

Tripes mode de Caen
tous les jeud is, à 8 heures du soir.
au restaurant Stauffer

38, Rue Hôtel-de-'Ville , 38. 2402-3

» i La personne qui a pris soin
m l/IQ d'une petite boîte renfermant
fil  U» trois clarinettes, est priée de

bien vouloir la rapporter au Café
"Winkelried , contre récompense. 2385

EN VENTE
à I'IMPRIMERIE À. COURVOISIER

4, Rue du Marché, 1

Encre à copier
japonnaise

€t de L. RICHARD , à Neuehâtel.

ENC RE RO UGE
Encre ordinaire au détail.

Encre à marquer le linge. 2208-n
Encre pour Tampons .

Il 11

i 5 ct LE NUMÉRO T
Vente au numéro de

L'IMPARTIAL
chaque soir dès 6 heures

à la Ch.a-u.:xi-cle-Fond.s , chez MM.

AUGUSTE BARBEZAT
i [tabacs et cigares, rue Léopold Robert 23

JULIEN JEANNERET
tabacs et cigares, rue de la Balance 16

JHEMBJID BLOCH , .négociant
Rue Léopold Robert 7

Paul Jeanrichard, négociant
débit du sel , Serre 73

LAZARE ROTH, NéGOCIANT
6, Rue des Granges , 6

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

AI LOCLE

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

5ct LE NUMÉRO T
!l

On demande à acheter d'occasion , un
burln-flxc et une machine « arron-dir, en bon état , ainsi qu'une lanterne

pour montres. — Adresser les offres à M.
Rodolphe Uhlmann , rue des Arts 21.

Choucroute de Strasbourg
franco dans toutes les gares du Jura-
Berne-Lucerne. En fûts neufs perdus de200, 150, 100, 50, 25 et 12 •/» kilos.

Les expéditions commenceront dès le 25
septembre. — On est prié de s'adresser à
M. Dumont-Fralsard , rue Léopold Ro-
bert 17, ou à M. jantes mauley, rue desArts 7. 2339-4

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

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

en payant le même prix que dans toutes les ) en déposant la même somme que dans
autres compagnies , ou bout de 45 ans la)  toutes les autres compagnies , on reçoit la
prime est éteinte , tandis qu'aux autres com- s même rente annuelle et en plus la Compa-
pagnies on paye jusqu'à son décès ! si l'on S gnie rembourse aux héritiers la moitié du
veut la participation dans les bénéfices, ) capital déposé , tandis qu'aux autres com-
toutes les autres compagnies sont beau- < pajjnies ce capital versé est entièrement
coup plus chères. 5 aliéné.

Capital de garantie réalisé t t6S millions.
Au 1" Janvier 1883: 60,105 assurés-actionnaires. — Bénéfices répartis aux assurés

en 1882: Fr. 12,629,167.
DIRECTEURS POUR LA SUISSE: 2043-8

CUENOD CHURCHILL & Fils, banquiers , à Vevey ;
Agent principal pour le canton de Neuehâtel :

Ch. DUCOMMUN , rue Léopold-Robert , 7, Chaux-de-Fonds.

Mv'r U^tV M 'l  PIERREl ) lVIi»K.4ir . 'Hiéni»M i I'I M^ IJ* j  eu 3 jours, lnutu uiU parfai te.wT.l , l«Ci | I  PRBSERVATIVE. Ph.rm. »*,r»J.ll l l*» l,l ru eRambiitii.il .  Esp. Sfias - fr» .ùèpf ii .tu. *TM notice. Toutes Piano, fris» et etrufer.
(H 6J33 X) 1917-9

ï'niirnpailY A vendre , à prix trèsl UUI UCaUAi avantageux , 3 four-neaux àcoke, encore en assez bon état.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2300

Joli choix de sorties de bal et de
châles russes , chez
A. Bourquin-Huguenin,

2349-2 14, Balance, 14.

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

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

pour adultes. 1357-25

Pommes !
de toutes grosseurs , aigres et douces , àfr. 13 les 100%ilos. 2394

J .  stutz fils , Hsegglingen (Argovie).

On demande à louer , pour St-Geor-
ges 1885, un petit domaine,
suffisant à la garde de 3 à 4 vaches et situé
aux environs de la Chaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2237

I_,DEÏ DEPOT
de l'Elixir de J.-L.-F. GI RARD ^

pour la guêrison '

des Maux de Dents
est actuellement à 1654-2"

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

EN VENTE
— à LA LIBRAIRIE COURVOISIER —

1, Rue du Marché, 1
Petit Alphabet , sujets variés à 25 cent.
Nouvel Alphabet des premières connais-

sances, illust. de 45 vignettes. Prix:60ct.
Le même avec images coloriées Prix : 75ct.
Alphabet des animaux, illustré de nom-

breuses images coloriées. Prix : 1 fr. 25 ct..
Alphabet de la poupée, illustré ,
Grand Alp habet des jouets .
Le livre d'images , nouvel Alphabe t,
Le livre d'images , alphabetdespetites filles ,.
Alphabet des métiers.
Prix : 75 cent., les mêmes, avec images co-

loriées 1 fr.
Nouvel A Iphabet instructif el pittoresque,

images coloriées. Prix : 2 fr. 50 cent.
les grosanimaux, nouvel alphabet , images-

coloriées. Prix : i fr. 50 cent.



COLLÈGE fleJaJaii-fle-Ms.
MISE ACJMODRS

Pour satisfaire à l'article 36 de son rè-
glement , litt. 6 , la Commission d'éduca-
tion met au concours le poste de Direc-
teur des écoles primaires dont les fonc-
tions triennales expirent le lô octobre pro-
chain. Les inscriptions seront reçues jus-
qu'au 1" octobre chez le soussigné qui
fournira les renseignements nécessaires.
Le titulaire actuel est inscrit d'office.

La Chaux-de-Fonds, 5 septembre 1883.
Au nom de la Commission d'éducation :

Le Président ,
2238-1 Louis IMER-GUINAND .

^^pf^CjCjf^gjCjrjg j^'j^'j^Ĵ
Diplôme à l'Exposition Nationale, Zurich. Ĵ ^^̂ £j ĵÇ3£jC^3k3C3%>C \̂

1 MAISON D'HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS 1
0 pour HOMMES et JEUNES GENS O

! U. LEUZINGER
j 8, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 8 |
? CHAUX-DE-FONDS ||

î SUCCURSALE AU LOCLE , PLACi DU MARCHÉ , 282 |i• Il
ffi le

5 $Œ~ Diplôme -̂ g r
Q ^^à L'EXPOSITION NATIONALE de ZURICH  ̂ X
O AVEC LA MENTION O
V pour le bon goût de son exposition de vêlements el pour le mérite de son travail. V

\i Se recommande toujours à sa bonne et nombreuse clientèle. 2376-2 Stf

V/ JEjT jRJEjL f̂jC^iw 3C3Ç 3IT Mention pour 
bon 

goût 
et mérite de 

son 
travail 3(Ljx5C5C5Ç3C5C5C5C3 3̂C™y

Concours
Les personnes gui sont disposées à sou-

missionner ia préparation ou le transport
des matériaux destinés à l'entretien des
routes cantonales, dans la Division des
Montagnes , pendant l'année 1884, peuvent
s'adresser dès maintenant au Conducteur-
de-routes soussigné, chargé de leur fournir
les renseignements nécessaires et de rece-
voir leurs soumissions jusqu'au 1er No-
vembre à midi.

Locle, le 14 septembre 1883.
2316-1 F. Ernest Béguin.

Maisons de Confiance

N. WOOG
- Négociant en vins à Mâcon -

SPéCIALITé
de Mâcon , Beaujolais et Bourgogne

Grands vins de Bordeaux.
Vins de table garantis purs
Eaux-de-vie de lies et de marc de la dis-

tillerie A. SYDLER , à Auvernier.
Liqueurs fines et ordinaires.

¦• Ang. DIVOISIN , Représentant »
14, Demoiselle, 14 1456-3

CHAUX-DE-FONDS

Guêrison P h M P Ç D Tumeurs
garantie des U H Ii u L II Squirres, Ul-
cères, Récidives sans opération, maison
de santé du spécialiste Jamln, vllla-les-
Déllccs, à Valard , H"-Savoie , 4 kilomè-
tres de Genève , afiï. 2148-5

CAFÉ FRANÇAI S
15, Rue Jaquet-Droz , 15

OUVERTURE 11 CAFÉ
Samedi 22 septembre 1883

s», midi.
Le tenancier soussigné se recommande

toujours également pour tous les ouvrages
de parquetterie et de menuiserie.
2370-1 Alclde Bpussel.

Spécialité en garnitures.
Boutons, assortiments complets.
Rubans noirs et couleurs.
Velours » »
Dentelles en tous genres.
Franges, galons , boucles, etc.
Passementerie pour ameublements.
Tabliers, Corsets , Ruches, Cols,

Cravates, etc.
Toutes les fournitures pour tailleuses.

PRIX MODÉRÉS. 2280

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

stock de marchandises consistant en chro-
nographes-compteurs de 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. 2174-11

ATELIER DE MECANI Q UE
-- 17, Rue clés Arts, 17 --

Les soussignés se recommandent à l'honorable public pour tous les travaux con-
cernant leur profession.

Tours ii gulllochcr, ligne droite; machines a nlckelcr de tous les systèmes,
machines pour les ébauches et remontoirs, tours a polir les diverses pièces
d'horlogerie , outillage pour fabricants de pendants et anneaux, de ressorts , d'aiguilles
et monteurs de boîtes , etc. ; pièces détachées, travaux sur plan et après indication.

Réparation et transformation de l'outillage d'horlogerie; machines à vapeur et à
gaz ; pompe à eau , pressions à bière , etc.
2254 L. Schurter & J. Schaad.

LIQ UIDATION |
•W Articles pour fumeurs , de mé-
8 nage et de voyage. H
J Bijouterie. 9
S Bronzes. S
(jj Cannes et Cravaches. *
J0 Cire à cacheter. $
(g Fournitures de Bureau et d'E- i
g cole. •*¦

v$ Jouets et Jeux divers. 
^9 Lingerie. »

VR Maroquinerie. ' M
X. Papeterie. S_H Parfumerie. 2f
5j Poussettes, 5e envol. **
^g Quincaillerie. g}

Registres en tous genres. g
2 Vannerie.
5 Verrerie , etc., etc. JS

Tous les articles étant mar- P
H gués en chiffres connus cha- 9
g cun pourra constater le Ha- 9
9 bals réel qui est fait sur J*
m chaque achat. 1364-4

BAZAR Neuchàtelois
2, Balance, Z

C'est toujours: 7, Rue de la Ronde, 7
que l'on achète aux PRIX les PLUS ÉLEVÉS les vieux métaux, les
chiffons, les os , etc. On pèse consciencieusement et on se rend à do-
micile pour des lots importants. On continue à vendre de bon BOIS
en gros, en sacs et en cercles, scié d'une longueur favorable aux ache-
teurs ; des BRIQUETTES de lignite, du CHARBON de BOIS , etc.
Toutes marchandises de première qualité à des prix très modestes,
prises sur le chantier ou rendues à domicile. Les commissions s'exé-
cutent promptement et avec les plus grands soins. 2341-2

Se recommande M. AL B INI.

T, îtiae de la, .Ronde, T

y$0S£i2S ŝ, La Maison de

^SPllMNT PRODIGUE
f̂

 ̂ (J HAUX-DE-F0NDS 2239

a l'honneur de prévenir le public que le magasin
est pourvu , dès ce j our , de son assortiment de
vêtements d'automne et d'hiver.

Très grand choix d'échantillons pour vêtements sur mesure.

GRAND BAZAR de la Ghaux-de-Fonds
en. côté ca.-u Casino

-A» SCHŒ^BTJCIIEie
Assortiment considérable de cravates pour messieurs , modèles

les plus nouveaux.
Noeuds, blancs, noirs et couleurs , plastrons et régates. 2244

-M mes G-uinand -
4, Rue du Marché, *

Grand choix de laines pour bas , ju-
pons, châles , etc.

L'assortiment des ouvrages , lainages,
articles d'étrennes, est au complet. 2287

F 

LUMES
as SŒNNECKEN =

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SCENNKCKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , 1 381-3

ALMANACHS
pour 1884

Grand messager boiteux de Strasbourg.
Schweizerischer Dorfkalender.
Strassburger hinkende Bote. 2257-3
Hinkende Bot.
Grand Almanach du Petit Journal.
Le Juif Errant.
Le grand Conteur.
L'Ami des familles.
Almanach pour tous.
Almanach des Veillées.
Grand Almanach de la République.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du marché, 1.



Chemins de fer Jg^Jura-Berne-Lucerne
Le public est informé qu 'à l'occasion des vendanges de l'année courante

sur les rives du lac de Bienne , les billets aller et retour à prix réduits
pour Neuveville , au départ de nos stations de Langnau à Ostermun-
dingen, de Berne à Lyss , de Bienne à Delémont et de Sonceboz au
Locle, ainsi qu 'au départ des stations du Central suisse de Rubigen à
Thoune, seront de nouveau délivrés les dimanches 30 septembre , 7 et 14
octobre prochain.

Quant aux prix de ces billets, aux trains spéciaux qui seront mis en
marche, ainsi qu 'aux autres disposilions qui s'y rattachent , on devra s'en
tenir aux affiches placardées dans les gares dénommées ci-dessus.

BERNE , le 27 septembre 1883.
0442 *jtt Direction.

Bel-Air , 1 GENÈVE 1, Rhône

Exposition permanente
IRRÉVOCABLEMENT

Tirage des Lots 9 Oct. 1883.
«O© LOTS

Premier lot , valeur: 1000 Fr.
Deuxième » » 700 »

X_.e HB±Xxêit : DETMr. ±.

Envoi du prospectus gratis ei bil-
lets contre timbres-poste ou par
remboursement postal. 2294-4

On demande des dépositaires.

Briquettes de lignite
ETcraille & Coke

Gros ^̂  ̂ :E>
€î-t

£t±l
Nous engageons vivement l'honorable public de faire l'approvision-

nement de combustible pendant la bonne saison , la qualité étant
meilleure et le service plus régulier. 2114

F O U R N E A U X  KÀUFMÂNN & STRUBIN Lits de feren tous genres. CHAUX-DE-FONDS

Rue des Arts S BCREA^FESSAIS OONTES 
R»e «« 

Arts 5

Ma fabrication de Rouge me permettant de garantir dès aujourd'hui un produit de
première qualité pour le polissage de l'or et de l'argent, métal , acier , etc., j'ai l'avantage
d'annoncer à MM. les monteurs de boîtes , graveurs et guillocheurs , polisseuses , etc.,

E Magasin pour la vente en Gros <t Détail
est maintenant au grand complet et que je livre aux prix les plus avantageux les
fournitures suivantes :

Borax pour fonte et ardoise, sel de soude , salpêtre , potasse, ponce , etc., ainsi que
Rouge à polir, pour or et argent ; Rouge dit de Genève , pour le métal ; Rouge pour
acier. Ciment gras et maigre, ciment en bâtons ; couleur 18 et 14 k. pour décorateurs.

Feutres, Tripoli surfin , Potée d'Emeri , etc.
Filtres de toutes dimensions.
Grand assortiment de Creusets Paris , Schaffhouse et Bienne; Viroles , Joues et agi-

tateu rs. — Coke, gros et détail. — Charbon de foyard, gros et détail.
Brillantine, produit spécial pour le polissage de l'acier.

Se recommande
2343 Werner Brandt.

Mme Grandjean-Ëtienne
2, Rue de la Balance, 2, au I er étage

a l'honneur d'informer les dames que son assortiment de broderies,
tapisseries , vannerie fine , bois sculptés et articles divers pour
étrennes est au grand complet. 2377

C O M P A G N I E

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

87, à Paris , rue Richelieu, 87

^S FONDS DE GARANTIE : ̂ S^MILJLIONS REALISES ^==~

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

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

S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler , agent prin-
cipal , à la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 23. 546-7

A G E N C E  S U I S S E  DE P U B L I C I T É
ORELL FUSSLI & Cie

J3rvLX ?&Sm-VL principal sa. Z-u.x*icslx
SUCCURSALES à Bâle, Gerbergasse 19; Berne, Bserenplatz ; Lausanne, rue Pépinet 2.
AGENCES à: Arbon - Bellinzona - Bienne - Brougg - Bremgar ten - Chaux-de-Fonds

- Coire - Fribourg - Claris - Herisau - Interlaken - Lichtensteig - Lie-
sta l - Lucerne — Milan - Neuehâtel - Olten - Rapperswyl — Rpr schach -
Samaden - St-Gall - Schaffhouse - Schwytz - Sion - Strasbourg -
Thoune - Vevey - Zoug ,

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

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

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

PlumesJBUNZEL
MÉDAILLE D'ARGENT

- à l'Exposition unirerselle d 'AMSTERDAH , 1883 -

T  ̂ "TsJ "V TT "|ST T1 TT
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, *

gj Vins en gros ™™U
î CIGARES DE LA HAVANE |
• Charles Ducommun |J
g- <j 7 , RUE LéOPOLD ROBERT , 7 ( |
S ?  CHAUX-DE-FONDS \ a
a ; \ a.¦o > Uni que représentant pour toute < c

•JS ij la Suisse des maisons Corneille ) £¦
'¦= ( Farines , de Taragona (Espagne), )¦§
'5 S A. Rey , Marseillan (Hérault) ; Ed. ( a
'g, ) Posse et O, Bordeaux ; et Dirkes, s ',
<° ? Middelkoop et Cool, de Rotterdam. ) '

TTne bonne finisseuse de boîtes or se
M recommande aux polisseuses de la lo-
calité pour le finissage de boîtes. - S'adres-
ser chez Mme Vierin , rue des Fleurs 22.

2410-1

Un j eune homme B£&3?^£
naissant les langues française , allemande
et italienne , cherche une place soit comme
commis ou commis-voyageur.

Références au magasin de bijouterie de
M. A. Richard-Barbezat , Place Jaquet-
Droz 18. 23SK)

Tïn P fî ll p rïe moralité demande une
UUC 11UC place de femme de chambre
ou à défaut pour faire le ménage.

S'adresser chez Mme Grandjean , Place
d'Armes 20. 2397

¦p^ans un comptoir de la localité on 
de-

*-* mande un jeune homme ayant fini
ses classes et désirant se mettre au cou-
rant de la fabrication de l'horlogerie. - Of-
fres sous initiales A. A. 52, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2447-3

On demande t^Lillît™
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2452-3

firP3VPlirÇ demande de suite de
UI O.VCUI O. bons ouvriers graveurs,
dont un pour l'émail et un pour le mille
feuilles; de plus un apprenti ou assu-
jetti gulllochcur.— S'adressera l'atelier
Lenz, rue du Progrès 15. 2405-4

Faiseuses d'aiguilles. AdîaaigUSe
rue de la Ohapelle 9, on demande deux ou-
vrières faiseuses d'aiguilles, connaissant la
partie à fond. 2430-2

AnnrPtltï On demande un jeune gar-
Vr c"1*" çon de bonne conduite

comme apprenti faiseur de secrets de
boites or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2438-2

On demande âs^^ n̂;
petit ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2403-1

RpmnntAllP ®n demande de suiteilOIIlunn?UI ¦ un bon remonteur pour
pièces remontoirs. — S'adresser chez M.
Ernest Robert , rue de I'INDUSTRIE , n° al,
au second. 2407 1

AnOrenti fi Une régleuse demande
"Fr 1 w,UCl une apprentie.

A la même adresse un bon gulllochcur
demande de l'ouvrage. — S'adresser aubureau de 1 IMPARTIA L. 2408-1

AnnPPTltîP 0n demande , pour de
^FH1 Olllie. suite , une jeun e ailepour lui apprendre les repassages en blancelle serait nourrie et logée. — S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL . 2409-1

PnliÇQPIlÇP 0n demande une bonne
* "«aaouae. ouvrière polisseuse decuvettes or. — S'adresser au bureau de
1 IMPARTIAL . 2416 1

Nif .kplpi lÇP 0n demande , pour lellIOlVcloUbC. lw octobre, une bonne
ouvrière nickeleuse , ainsi qu'un apprenti
pour la même profession. — Déposer les
offres au bureau de I'IMPARTIAL. 2396

RpnaÇÇAIire On demande de bonsncpaaacui S. repasseurs en blanc
pour petites pièces. — S'adresser rue de
la Demoiselle al , au 2»" étage. 2393

Femme de chamhre. p^lTt:
mille étrangère, une jeune femme de cham-
bre munie de bons certificats et bien au
courant de la couture. On donnerait la pré-
férence à une allemande. — S'adresser rue
du Progrès 15. 2393

ChîimVlPPC A louer , pour fin octo-Viiailiui 03. bre, au centre du village
et au soleil , 1 ou 2 chambres meublées et
indépendantes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2446-3

A lOUPP pour le  ̂ avri:l 1884 > »>»fi. 1UUC1 grand appartement au l«r
étage, composé de 7 pièces , deux alcôves
et double dépendances , situé rue Léopold
Robert. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2. 2360-6

Cfl /imïlPP ^ louer une chambrevaiaiuui C. meublée, à deux fenêtres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2404-1

A Ift lIPP rïe surte ou plus tard , dans lei%. 1UUC1 voisinage immédiat de la
Poste , un magnifique et vaste local amé-
nagé pour comptoir ou atelier d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2441-3

T pccjvprîp -̂  louer une grande les-i-cooiïc i  ic, siverie avec dégage-
ments pour pendre. — S'adresser à M.
Ulysse Dubois rue de la Citadelle 8.

24152

PhamhrP ¦*• louer , pour le I" octo-VliailJUl O. bre, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors, une chambre meublée. — S'adresser
rue du 1" Mars 10, au 3°«. 2417-2

f hamhrp A louer > P°UI' le i° °ct°-vmcuiiui G. Dre j une chambre meu-
blée ou non. — S'adresser chez M. Perret ,
rue du Soleil 5. 2421-2

fhïimhï'P A louer de suite une belleVliaiIIUl Ci chambre meublée, indé-
pendante . — S'adresser rue du Progrès 17„
au premier étage, à droite . 2424-1

fhflmhrP ^n jeune homme offre àUllCUiJlJl C. partager sa chambre.
S'adresser rue des Fleurs 9, au deuxième

étage. 2425-1

A lniIPr Pour st>Georges 1881, un1UUC1 grand et bel atelier, situé au
soleil levant , ayant cuisine et bureau à
part. Il peut servir à toute branche d'hor-
logerie. Jouissance du gaz si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2314

A lnilPP PourSt-Marti!i l883,unbeaa
¦**¦ 'uucl logement de 3 pièces et dé-
pendances , situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2391

ÏTTî mônano d'ordre et sans enfantsUll.UIClIdyC demande à louer , pour
St-Martin 1883, un petit appartement de
deux pièces, bien situé. 2448-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune ménage dpe0
muarnsdt!(feo0rgeS'

1884 , un appartement de deux pièces,,
avec cuisine et dépendances , et situé au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2449-3

On demande à louer , pour St-Martin ,
deux chambres-hautes comme entre-

pôt , situées à la rue des Arts ou dan s le
voisinage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2451-3

A VPnHrP une grande banque ordi-
V CllUl C naire et un casier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2411-1


