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SAMEDI 25 AOUT 1883

Société fédérale de gyRnnasticj.ue
I'ARIKRLLR;. — Assemblée générale , samedi
25, à 8 V, h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Club du JSoyau. — Réunion , samedi 25, à
9 h. du soir, au local.

Société de tir aux. ARMES Dï GIERRE.
— Assemblée générale , samedi 25, à 8 */2 h - du
soir , au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 25, à 8 1/ t h. du soir , au local. — Pro-
menade à Chanélaz , dimanche 26.

Société des carabiniers du contin-
gent fédéral.—Tir-tombola , chez M. Roth ,
au Valanvron, dimanche 26. — Départ à 7 h.
du matin.

Société vaudoise. — Réunion familière , di-
manche 26, dès 1 l/a h- après-midi , aux Ro-
chettes.

La Prévoyante. — Soirée familière , diman-
che 26, dès 2 h. après-midi , au Restaurant M.
Dubois , aux Joux-Derrières.

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 26,
dès 2 h. après-midi.

Club des vieux garçons. — Réunion au
local , lundi 27, à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Henri - Charles - Ferdinand-Marie- Dieudonné
d'Artois , duc de Bordeaux , comte de Chambord
est mon , vendredi 24 août , à 7 h. 30 du matin ,
au château de Frohsdorf , qu 'il habitait depuis
4846.

Sans vouloir nous étendre longuement sur cet
événement , il n 'est pas sans quelque intérêt de
rappeler les circonstances dans lesquels celui qui
n'est plus vit le jour.

Le 29 septembre 1820, les passants s'arrêtè-
rent subitement dans les rues de Paris. Le ca-
non des Invalides venait de retentir. Il retentis-
sait encore. On attendait avec anxiété. A la trei-
zième détonation l' allégresse devint générale. Un
fils de France élait né. Douze coups de canon
auraient si gnalé la naissance d'une princesse ;
vingt-quatre , annonçaient au peuple que la du-
chesse de Berry venait de mettre au monde un
fils.

Il naissait dans des conditions peut-être uni-
ques dans l'histoire. Six mois auparavant , son
père , le duc de Berry, était tombé sous le poi-
gnard du sellier Loovel. C'était le 13 mai 1820 ;
on était en plein carnaval. Le duc et la duchesse
étaient allés ensemble à l' opéra. Vers onze heu-
res, la duchesse se sentait lasse ; elle voulut quit-
ter le spectacle. Son époux la conduisit à sa voi-
ture. Il venait de prendre congé d'elle, lorsque
Louvel écartant brusquement le gentilhomme
d'honneur et le valet de pied du prince , lui
porta au cœur un coup de poignard , qui devait
être mortel .

Le but de l'assassin était évident. Ce fanati que
voulait anéantir la famille royale. Il avait frappé
le seul prince qui pût donner des héritiers aux
Bourbons. La maison de France se composait
alors du roi Louis XVIII , veuf sans enfant;  du
comte d'Artois son frère , qui avait deux fils : le
duc d'Angoulème, marié à la fille de Louis XVI
et le duc de Berry. Le comte d'Artois , qui devait
être Charles X , était l'héritier de la couronne.

Le duc d'Angoulème devait régner après lui ; il
était, déjà en 1820, âgé de quara nte-cinq ans ;
la duchesse sa femme n'avait que trois ans de
moins que lui et ils n 'avaient jamais eu d'enfant.
Le duc de Berry, enfin , avait épousé , en 1816, la
princesse Caroline de Naples , qui lui avait déjà
donné une fille ; il était donc le seul dont la
France pût attendre la perp étuité de la race
royale. Louvel n 'aurait pu frapper plus juste.

On avait transporté le blessé dans l'anticham-
bre de sa loge pour lui donner les premiers
soins. Le fatal événement n 'était pas connu du
public.

La consternation de la famille royale était à
son comble; Le duc et la duchesse d'Artois , le
duc d'Angoulème , le duc et la duchesse d'Or-
léans , le roi lui-même, étaient arrivés en toute
hâte. Les gentilshommes de la cour se pressaient
dans les couloirs de l'Opéra enfin évacués par le
public. Tous croyaient assister au dernier soup ir
de la maison de Bourbon. La duchesse de Berry
se livrait au plus violent désespoir. Tout à coup
l'agonisant fit un effort : « Mon amie, dit-il à la
duchesse , ne vous laissez pas accabler par la dou-
leur ; ménagez-vous pour l'enfant que vous por-
tez dans votre sein. »

Quelques heures plus tard , le duc de Berry
rendait le dernier soupir.

Il y avait quelque chose de presque surnatu-
rel dans la naissance de celui qui reçut le nom
de duc de Bordeaux. Le Journal des Débats l'an-
nonçait en ces termes :

« Voici la troisième fois depuis deux siècles
que Dieu , par un miracle de son amour , signa-
lant sa glorieuse prédilection pour l'auguste fa-
mille qu 'il plaça sur le trône de France , permet
que la ti ge sacrée des Bourbons se relève et se
ranime, alors qu 'elle paraît abattue pour jamais ,
et fait sortir son salut de sa perte même. Incon-
cevable destinée de la plus antique monarchie de
l'Europe ! Elle renaît et se perpétue au moment
où elle semblait disparaître. C'est du sein des
tombeaux qu'elle rappelle sa vie et sa force.
Henri-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné , duc
de Bordeaux , est né. »

L'Europe s'associait à celte allégresse. Les am-
bassadeurs près la cour de France, adressaient
leurs félicitations au roi Louis XVIII.

La poésie s'emparait de celte naissance. Victor
Hugo et Lamartine accordèrent leurs lyres alors
royalistes et catholiques pour chanter 1' « Enfant
du miracle». La quinzième Méditation est en-
core dans toutes les mémoires, bien que l'astre
de Lamartine baisse rapidement à l'horizon el
menace de disparaître avant peu derrière les col-
lines du naturalisme contemporain :

Est-ce un dieu qui trompe le crime ?
Toujours d'une auguste victime
Le sang est fertile en vengeur !
Toujours , échappé d'Athalie ,
Quelque enfant que le fer oublie
Grandit à l'ombre du Seigneur.
Il est né l' enfant du miracle !
Héritier du sang d' un martyr ,
11 est né d' un tardif oracle.
Il est né d'un dernier soupir !

Ainsi , dans une sainte attente ,
Quand des pasteurs la troupe errante

Parlait d un Moïse nouveau ,
De la nuit déchirant le voile,
Une mystérieuse étoile
Les conduisit vers un berceau !

Et Lamartine , dans un élan de lyrisme, pré-
disait au nouveau-né les plus éclatantes desti-
nées.

Les miracles ne se trompent pas!
s'écriait-il.

Jeté sur le déclin des âges,
Il verra l'empire sans lin
Sorti de glorieux orages ,
Frémir encor de son déclin.
Mais son glaive aux champs de victoire
Nous rappellera la mémoire
Des destins promis à Clovis ,
Tant que le tronçon d'une épée,
D'un rayon de gloire frappée,
Brillera aux mains de ses fils.

Le prince fut baptisé avec de l'eau du Jour-
dain que M. de Chateaubriand avait rapportée de
Palestine. Une souscription nationale, à laquelle
le peup le prit une part enthousiaste , offrit au
nouveau-né, comme apanage particulier , le châ-
teau de Chambord , qui fut bâti par François I«.

Quel contraste entre cet accueil triomp hant
aux Tuileries , et cet humble mort , terme d'une
longue et douloureuse agonie , dans une bour-
gade autrichienne.

Il devait assurer la perpétu ité de la maison de
France, rendre à son peuple les splendeurs
d'Henri IV et de Louis XIV . Dieu même , sui-
vant la foi monarchique , avait placé sur son front
la couronne de fer de Clovis. Les poètes l'avaient
salué comme un sauveur et comme un miracle.
Il était l 'héritier direct de Poitiers , de Damiette ,
de Bouvines , de Coutras , d'Arqués , d'Ivry, de
Nervinde et cle Rocroy. Et ce trente-septième roi
légitime de la race des Capétiens, s'éteint après
cinquante-trois années d' exil. Il n 'a pas vécu
dans le « doulx pays de France > de ses pères ;
Paris, « sa grand 'ville » , à peine l'a-t-il entre-
vue ; il était ignoré de son peup le ; il n 'avait ja-
mais revêtu l' uniforme français ; il était inconnu
de son armée , il est mort heimathlose.

La mort du comte de Chambord n'est pas un
grand événement politique. Ce qui était hier , est
aujourd 'hui. M. Grévy continuera à épargner à
l'Elysée, les sénateurs à discuter au Luxembourg,
les députés à disputer au Palais Bourbon et le
Conseil munici pal à divaguer à l'Hôtel-de-Ville.
La mort de Gambetta a été un événement uni-
versel , celle du « Roy » ne changera en rien la
marche des affaires politiques.

Mais qui ne voit pas , dans la disparition du
dernier rejeton de Saint-Louis , un événement
historique émouvant et grandiose. Dix siècles de
monarchie , dix siècles , avec toutes leurs gloires ,
toutes leurs grandeurs et toutes leurs turp itudes ,
étaient incarnés dans cet homme. Il représen-
tait , lui, dernier de sa race, un principe devant
lequel l 'humanité tout entière s'est inclinée pen-
dant un cinquième de son existence, un principe
qui a fait l' unité national e des peup les, qui a édi-
fié la société moderne sur les ruines de la féoda-
lité , qui a pour lui tous les resplendissements du
passé. Ce principe ne peut disparaître à jamais
d' une des plus grandes nations de l'Europe sans
que ce soit là une heure solennelle. La date de ce
jour est une grande date dans l'histoire de la
France et dans l'histoire de l'humanité.

Henri V.



Il ne nous est pas possible de tenter ici une
biographie du comte de Chambord . Rappelons
rapidement quelques traits de sa vie.

A l'abdication de Charles X, en faveur de son
petit-fils le duc de Bordeaux , celui-ci était âgé
de 10 ans.

Notification en fut donnée , en date du 3 août
1830, par le vieux roi à son cousin , le duc d'Or-
léans , proclamé par l'insurrection lieutenant-
général du royaume.

Le duc d'Orléans voulait devenir Louis Phi-
lippe Ier . Il ne tint pas compte de la lettre du
roi , à laquelle il ne répondit même pas et se
borna à précipiter le plus possible le départ de
Charles X et son embarquement pour l'Angle-
terre .

Le jeune Henri V commença dès lors son exis-
tence vagabonde. Il séjourna à Holy-Rood , à
Prague , àGorilz.  Puis il visita les établissements
militaires de l'Autriche , de la Hongrie , de l'Alle-
magne, des Deux-Siciles et des Etats de l'Eg lise.
Partout il fut traité en souverain.

En 1836, il fit une chute de cheval aux envi-
rons de Kirchberg et se cassa la cuisse gauche.
Après sa guérison il reprit le cours de ses excur-
sions , visita la Saxe , la Prusse , la Grande-Bre-
tagne et arriva le 27 novembre 1843 à Londres.
Il fit savoir à ses fidèles qu 'il était visible pour
eux. Trois mille légitimistes passèrent le détroit.
Louis-Philippe en fut dépité. L'adresse royale
lue à la réunion des Chambres contenait ce pas-
sage : « La conscience publique flétrit de coupa-
bles manifestations ; notre révolution de jui l let
l'a prouvé en punissant la violation de la foi ju-
rée. »

La discussion la plus violente de tout le règne
s'éleva alors dans la Chambre des députés. Ber-
ryer et Guizot s'y surpassèrent. Le premier mi-
nistre fut violemment interrompu par les légiti-
mistes. Il lança au milieu du tumulte une apos-
trophe devenue fameuse : « On pourra épuiser
mes forces , dit-il , on n 'épuisera pas mon cou-
rage ! » Et , comme on continuait à l'invectiver :
« Quant aux injures , aux calomnies , aux colères
intérieures et extérieures , on peut les multiplier ,
on peut les entasser tant qu 'on voudra , on ne les
élèvera jamais à la hauteur de mon dédain ! »

Pour la première fois depuis 1830, la légitimité
relevait la tête.

En 1846, le comte de Chambord épousa Marie-
Thérèse-Béatrix-Gaétane , fille aînée du duc de
Modène , qui lui apportait plusieurs millions et le
château de Frohsdorf , où le couple royal se fixa
dès lors.

Cette union devait rester stérile.

L'effondrement de 1848 permit à Henri V de
nouvelles espérances. A l'assemblée constituante ,
le parti légitimiste élait nombreux. A l'Assemblée
législative il le fut plus encore. Henri V ne crut
cependant pas devoir ag ir. La république mentait
à ses promesses. Les émeutes suscédaient aux
émeutes. Le prince-président était en conflit avec
la majorité de la Chambre. Le suffrage universel
élisait tour à tour les hommes extrêmes de tous
les partis. Les pouvoirs du prince-président al-
laient expire r ; il n 'était pas rééligible.

La destitution du général Changarnier , le futur
chef militaire du mouvement monarchiste , suivie
du coup d'Elat du 2 décembre , mil à néant toutes
ces espérances.

Pendant le second emp ire , le comte de Cham-
bord s'est tenu très à l'écart. Il a continué ses
voyages , a visité la Palestine , l'Asie-Mineure , la
Haute et la Basse-Egypte.

En 1871 , il rentra pour la première fois dans
son pays. Le comte trouva le château qu 'il tenait
de la munificence de ses peuples incendié par les
Prussiens.

Le roi pouvait croire son avènement prochain.
A Bordeaux , l'Assemblée nationale venait de se
réunir. Mais v in t  la nomination de M. Thiers , et
la couronne lui échappait une troisième fois.

Depuis dix ans , les chances du comte de Cham-
bord diminuaient  chaque jour. Il a aujourd 'hui
pour linceul ce drapeau blanc sur lequel il n'a
jamais fait couler une goutte de sang français. Il
n 'a pas voulu , quand il l'aurait pu , être « le roi
légitime de la Révolution > . Il voulait être tout
entier ou ne pas être.

Le comte de Chambord a un héritier. « Le roi
est mort , vive le roi ! » crieront les monarchistes
français. Cette exclamation est vaine. Si les fautes
de la République devaient jamais ramener le
trône , celui qui s'y assiérait , en même temps que
le successeur légitime des vieux rois , serait l'hé-
ritier moral de la Révolution.

Le comte de Paris est le fils du duc d'Orléans.
Voici les dernières volontés de son père :

« Que le comte de Paris soit un de ces instru-
ments brisés avant qu 'ils aient servi , ou qu 'il
devienne l' un des ouvriers de cette régénération
sociale qu 'on n'entrevoit encore qu 'à travers de
grands obstacles , et peut-être des flots de sang.
Qu 'il soit roi , ou qu 'il demeure défenseur in-
connu et obscur d' une cause à laquelle nous ap-
partenons tous , il faut qu 'il soit avant tout un
homme de son temps et de la nation ; qu 'il soit
catholique et serviteur passionné de la France et
de la Révolution. »

La monarchie légitime et traditionnelle est

donc morte , bien morte. Elle se survivait  depuis
cinquante-trois ans. Devant le cercueil de ce
grand principe du passé, incarné dans le plus
loyal , le plus généreux et le plus inoffensif des
princes , la démocratie doit se découvrir.
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Par Hippolyte Audeval.

DEUXIÈME PARTIE
Faut pas forcer et ça va tout seul. Je suis le sire de

Vingt-sept-septembre. Et toi , cousin?
— Chevalier de Saint-Chrysostôme, ajo uta le cousin

en prenant une pose avantageuse... Présent !
— Nous descendons des croisés , continua Septsep-

tembre. N'est-ce pas, cousin ?
Quelquefois... mais pas souvent , répondit Chrysos-

tôme toujours au port d' armes.
— En vérité, messieurs , reprit le comte , mon château

est ouvert à tout le monde , aujourd'hui surtout. Mais
encore faut-il savoir.. .

— Je ne sais pas d'où ils sont , je ne mens pas , s'é-
cria Michelle.

— Ni moi , dit Judoé.
— Ni moi , répéta Salaùn.
Ils se tenaient à distance mais regardaient curieuse-

ment.
M. Corbière lui-même s'était rapproché.
— Mettez ces gens-là dehors , mon cher comte , dit-il

à M. de Kernig.
Thérèse entendit ce mot.
Elle fut fâchée d'être la cause involontaire d'une expul-

sion.
Ces deux hommes , malgré leurs excentricités de lan-

gage et de manières, lui paraissaient de braves gens.
— Valentine , dit-elle à sa soeur , peut-être que dans

les salons...
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avee

la Satiété des gens de lettres.

— Ah! tu as raison ! reprit avec empressement la
jeune femme. Comte , il y a certainement parmi vos in-
vités...

— Venez , messieurs , venez I interrompit M. de Kernig
qu 'une mesure de rigueur eût vivement affligé. L'hon-
neur «le votre visite m 'est trop précieux pour que je ne
cherche pas à le conserver. Toute la commune , toutes
les notabilités des environs sont dans mon château. Il
y aura certainement quelqu 'un dont vous serez connu
et qui me rendra un véritable service en vous présen-
tant à la comtesse et à moi.

Les deux colporteurs ne bougèrent pas.
Chrysostôme jeta un coup d'œil pour voir si Septsep-
tembre donnait  le signal de se mettre en marche , mais
celui-ci resta immobile.

— Une présentation!...  Encore ! dit-it avec le ton
d' un homme qui n 'a plus rien à ménager. C' est fatigant
à la longue !

— Oh! oui , cousin ! ajouta Chrysostôme. Je m'ennuie ,
moi !

— On ne dit pas ces choses-là , cousin , reprit Septsep-
tembre. Excusez-le , messieurs et dames. C'est une sen-
sitive , et les moindres désagréments lui sont insuppor-
tables. Salue la compagnie , cousin , et rentrons chez
nous.

— Ob! Je veux bien , s'écria Chrysostôme. Je ne de-
mande que ça !

— Mais , messieurs , dit le comte contrarié de voir la
tournure que prenaient les choses...

— N'insistez pas , interrompit Septseptembre . Permet-
tez-moi seulement de faire à chacun mes adieux .

Et se dirigeant vers la paysanne :
— Toi , Michelle , lui dit-il à voix basse, tu n'es pas

gentille pour nous , ma fille. Je le dirai à Bouldu qui
est sous les drapeaux.

— Vous fréquentez Bouldu! reprit-elle. Oh! ne vous
en allez pas ! Engagez-moi à danser. Je vas prévenir M.
le comte que vous fréquentez Bouldu.

Mais déj à Septseptembre s'adressait aux Errants.
— Vilain métier! leur dit-it . . .  Judoé , cache donc

mieux le message amoureux dont le coin pointe dans ta
main droite . Vous venez de ri re sournoisement de mon
embarras , les Errants , mais je pourrais si je le voulais

vous faire chasser d ici a l' instant même. Motus! C'est
entre nous... Je ne suis pas méchant.

M. Corbière eut l'air de vouloir éviter son approche ,
mais Septseptembre fixa avec obstination ses yeux sur
les siens , et M. Corbière l' attendit.

— Laquelle des deux? lui dit Septseptembre d' une
voix contenue et cependant accentuée en désignant les
deux jeunes femmes qui s'entretenaient, de cet incident
sans doute , avec le comte. Elles sont belles toutes deux ,
cher monsieur , elles diffèrent en se ressemblant comme
il convient à des sœurs...

— Plus bas! interrompit M. Corbière avec un mélange
d'insolence et de crainte . Songez à qui et de qui vous
parlez.

— Monsieur est prudent! répliqua Septseptembre d' un
ton ironique. Alors , monsieur devrait savoir que. dans
ce monde il vaut mieux se faire des amis que des enne-
mis.

Les traits de M. Corbière s'adoucirent.
Evidemment il se proposait de mettre à profit ce con-

seil.
Mais Septseptembre lui tourna le dos en lui renvoy ant

les mêmes paroles qu 'il venait de recevoir , lui.
— Pardon , monsieur , lui dit-il , je n'ai pas l'avantage

de vous connaître.
La comtesse et Thérèse éprouvèrent une certaine cu-

riosité en le voyant venir à elles.
Quanta  lui , il éprouva un peu d'embarras.
Homme positif , homme actif, il n'avait jam ais eu.

beaucoup de temps à passer au pied des femmes et il
ignorait les séductions de langage auxquelles elles sont
sensibles. *

— Attention ! se dit-il. II faut là quelque chose de
ronflant. Faisons bonne mesure .

Kt , tandis qu 'elles prêtaient l'oreille , il dit :
— Où va le cœur des femmes? Où va le cœur des

jeunes filles? Dieu seul le sait et il ne trahit pas leurs
secrets. Est-ce donc lui ou le vent du soir qui m a révé lé
le nom d' un jeune homme— Albert!

Les deux sœurs trassaillirent.
Elles n'avaient compté que sur quelque chose de plus

banal.
(A suivre]

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS

France. — La chambre des appels correc-
tionnels de Paris a rendu son arrêt dans l'affaire
des onze anarchistes poursuivis devant la police
correctionnelle sous l'inculpation d'outrages et
menaces à des magistrats et à des juges , et qui
avaient décliné la compétence de ce tribunal.

Nouvelles étrangères.

Société suisse de Buenos-Ayres. — Nous
avons reçu le 2am<! rapport annuel sur l' exercice
de 1882, de la Société philant hropique suisse de
Ruenos-Ayres.

D'après ce rapport , la marche de cette associa-
tion , pendant l'année dernière , n 'a été troublée
par aucun contre-temps , et prise dans l'ensem-
ble, elle peut être considérée comme très satis-
faisante.

La situation s est un peu améliorée ; les coti-
sations se paient assez régulièrement , ce qui
prouve que nos compatriotes n 'ont pas manqué
cle travail. Comme par le passé, cette utile So-
ciété s'est préoccupée du sort de quelques vieil-
lards et de quelques veuves chargées d' enfants.
Il en a été de même de nos compatriotes , mal-
heureux , malades ou indi gents , dignes d'intérêt.

La Société de Buenos-Ayres a , d'accord avec
ses autres sœurs de Valparâiso , Lima et Monte-
video , cherché le moyen de remédier à certains
abus pratiqués par des compatriotes voyageurs
ne méritant aucun intérêt .

Quatorze individus ont été rapatriés ; quel-
ques-uns ont remboursé tout ou partie des frais
de leur passage.

L'effectif actuel de la Société est de 358 mem-
bres, dont 45 dames et 4 membres honoraires.

Comme subside la Société a reçu du Conseil fé-
déral fr. 300 et de divers gouvernements canto-
naux fr. 390'. Au 1er janvier 1883, l'actif s'élevait
à fr. 69 ,011 >60.

En ce qui concerne l'origine des membres de
la Société nous trouvons qu 'ils se répartissent
comme suit : Tessinois 264, Zurichois 19, Gene-
vois 14, Valaisans U , Vaudois 10, Neuchàtelois
7, Bâlois 6, Bernois 4 , Grisons 4, Saint:Gallois 4 ,
Scharïhousois 3, Appenzellois 3, A rgoviens 2,
Fribourgeois 2, Thurgoviens 2 el Soleurois l .
Total 358.

Nous formons des vœux pour que cette belle
Société soit de plus en plus prospère.

Chronique Suisse.



La cour a confirmé la décision des premiers
juges, la juridiction correctionnelle étant seule
compétente pour statuer en l'espèce.

Italie. — On vient de publier à Naples la
liste officielle des victimes de la catastrophe d'Is-
chia.

Cette liste constate î 992 morts à Casamicciola ,
313àForio et 138 à Lugano , ce qui représente
un tota l de 2443 personnes des deux sexes. Parmi
les 1992 victimes de Casamicciola figurent envi-
ron mille étrangers.

Espagne. — L'entrée du roi à Saragosse a
été très brillante ; il a passé en revue la nom-
breuse garnison.

Le défilé , au milieu d' une foule énorme , a élé
très imposant. Quelques vivats se sont fai t en-
tendre .

BERNE. — Un jeune homme de 22 ans envi-
ron , A. M., habitant Madretsch près Bienne , s'esl
suicidé jeudi soir dans sa chambre en se tirant
un coup de Velterli dans la bouche. On ignore
les motifs qui ont poussé ce malheureux à cet
acte de désespoir.

Jura bernois. — On annonce que M. E. Dau-
court , rédacteur du Pays, vient de donner sa dé-
mission de membre de la Constituante.

— Le grand tir de Porrentruy , qui attire cha-
que année de nombreux tireurs , promet d'être
très animé. Il aura lieu les 26 et 27 août.

SOLEURE. — La fêle cantonale de gymnasti-
que soleuroise a lieu à Granges les 25, 26 et 27
août.

VAUD. — L'inspecteur général et le directeur
de la banque Victoria sont arrivés à Lausanne ,
venant de Paris.

Ensuite de démarches faites par eux auprès
du parquet , M. de Kircheisen , directeur de l'a-
gence lausannoise , a élé mis en liberté jeudi soir
sous une caution de 6000 francs.

L'instruction de l'affaire se poursuit.

Nouvelles des Gantons.

* Colombier. — Le Littoral annonce que le
chef de l'arme de l'infanterie , M. le colonel Feiss,
est actuellement à Colombier afin de diri ger une
enquête sur le conflit qui est survenu entre l'au-
torité militaire et le conseil municipal.

+% St-Aubin. — Notre correspondant de la
Béroche , dont une première letire lui a valu une
réponse peu courtoise des autorités de St-Aubin ,
nous adresse une seconde lettre à laquelle nous
donnons la même publi cité qu 'aux précédentes ;

» Monsieur le rédacteur ,
» Les autorités municipales de St-Aubin , ne

pouvant répondre aux critiques contenues dans
ma lettre aux journaux , trouve plus facile d'ap-
peler cette lettre : mensong ère et calomnieuse .

» Je ne puis donc que con firmer ces critiques
et soutenir une fois de plus que la fontaine du
bas du village fournit de l'eau sale et fétide , ce
qui n 'a pas besoin d'être autrement démontré ,
chacun pouvant s'en assurer.

» La cession d'eau a été faite au docteur sous
la promesse qu 'il soignerait les malades pauvres.
Or cette promesse n 'est qu 'illusoire et ne peut
avoir aucune valeur pratique , attendu que c'est
la commune qui est chargée de ce soin par la loi ,
et non la munici palité qui n'a pas à s'en occuper.

» J'étais donc bien fondé en disant: « que la
cession d'eau en question était faite graluite -
ment. »

» L'autorité municipale a déjà fait preuve d'in-
souciance à l'égard des intérêts de la localité ; je
ne citerai pour exemple que ce qui s'est passé à
propos du cimetière , qu 'une délégation de l'Etal
avait vivement recommandé d'éloi gner du vil -
lage, et qu 'on a préféré maintenir à quel ques
mètres des habitations.

> Veuillez agréer , etc. X. »
.*« Réunion de la Société d 'histoire de la Suisse

romande. — La Société d'histoire de la Suisse
romande a siégé jeudi au château histori que de
Grandson , si admirablement restauré par son
propriétaire actuel , M. de Blonay; 104 membres,
parmi lesquels plusieurs membres de la Société
neuchâteloise d'histoire , étaient réunis dans une
des grandes salles de ce manoir féodal , meublé à
l'anlique et orné entre autres de stalles comme
une cathédrale.

Après quelques paroles de bienvenue de M. de
Blonay, dont on a pu constater à plusieurs re-
prises le talent de parole , le président , M. Car-
rard , a jeté un coup d'œil fort intéressant sur les
destinées du pays de Vaud et du château de
Grandson , si important pour l'histoire des guer-
res de Bourgogne.

Ont pris ensuite la parole : MM. Théodore de
Meuron , Gremaud , de Fribourg, et Dafflon , d'Es-
tavayer.

M. W. Wavre , de Neuchàtel , a attiré l'atten-
tion de l'assemblée sur la Carte lacustre dont
s'occupe en ce moment un comité nommé à cet
effet.

Le banquet , qui a eu lieu dans la cour du châ-
teau, a été animé par de nombreux discours, où
on a si gnalé avec bonheur la présence d' un délé-
gué de la Société d'émula tion du Doubs , M. Pin-
gaud , prefesseur à la faculté des lettres de Be-
sançon.

La présence de plusieurs ,prêtres catholiq ues a
été signalée aussi comme uù indice de l'esprit
large et tolérant qui respire dans la Société ro-
mande et qui fait l'un des charmes de cette asso-
ciation étrangère aux luttes ardentes des partis.

Chronique neuchâteloise.

Chronique locale
t*t Télép hone. — Le réseau téléphoni que à la

Chaux-de-Fonds est arrivé à la période d'exécu-
tion ; M. Rolli , télégraphiste, a élé appelé à Berne
pour y recevoir les instructions nécessaires , et a
reçu l'ordre de procéder au plus vite aux instal-
lations. Le bureau central sera à l'Hôtel des Pos-
tes, ce qui facilitera l'expédition de télégrammes
par téléphone.

Le nombre des abonnés dont les noms suivent
est aujourd'hui de 46, et les installations sont
pré parées pour un nombre plus considérable ,
dans la prévision que ce mode de communication
une fois apprécié du public , il se trouvera de
nouveaux abonnés.

Voici les abonnés actuellement inscrits :
Préfecture ; — Gendarmerie ; — Gare aux

voyageurs ; — Gare aux marchandises ; — Usine
à gaz ; — Bureau du contrôle ; — National Suis-
se ; — Hôtel de la Fleur de Lys ;— Hôtel du
Lion d'Or; — Buffet de la Gare ; — Brasseries:
Ariste Robert , Millier, Funck el Ulrich ; — Res-
taurant de Bel-Air ; — Douillot , confiseur ; —
Alcide Roulet , boulanger;— Docteur Jeanneret;
— Paul Jeanneret , avocat; — Charles Brandt ,
marchand de tabacs ; — Guillaume Nusslé , mar-
chand de fers ; — Monnier , pharmacien ; —
Bienz , commissionnaire-expéditeur; — Mathias
Baur , horticulteur ; — Banques : cantonale , Fé-
dérale , Rieckel , Pury et Cie , Perret Cartier , San-
doz Vissaula , Guinand et Cie. — Calame-Robert ,
fabricant d'horlogerie ;.— Marcellus Nor dmann ,
id. ;  — Calmann Levié , id.; — Coulleru -Meuri ,
id. ; — Ch s-Adol phe Juvet , id. ; — Henri Leuba ,
id.;  — Spuller-Jeanneret , id.; — Gond y, (Al-
liance horlogère) ; — Robert-Rosselet , dépôt d'é-
bauches de Sonceboz ; — Justin Huguenin , mon-
teur de boiles ; — Fritz Perret , monteur cle boî-
tes ; — Sylvius Pitlet , architecte ; — Fritz Robert ,
architecte ; — Jean Guillet , marchand de vins;
— Jules Grandjean.

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

au 24 Août.
Le baromètre descend sur presque toute l'Europe où

la pression est moins uniformément répartie qu 'hier :
le maximum se trouve vers le Pas de Calais , les minima
relatifs sur le golfe de Bothnie et en Turquie.

La température est légèrement en baisse , exceptés ur le
nord des Iles Britanniques , dans le nord et le centre de
la France. Les extrêmes étaient ce matin de 12° à Bodo
et 25 à Brindisi.

En France , les maxima thermométriques de la journée
d'hier ont encore été très élevés. Le temps beau et chaud
va persister par des régions est.

New-York , 23 août , soir.
Le bureau météorologique du New-York Herald com-

munique l'avis suivant:
Une perturbation atmosphérique , d' une énergie qui

pourrait devenir dangereuse , arrivera sur les côtes de la
Grande-Bretagne et de la Norvège , entre le 24 et le 26.
Du sud à l'ouest , vents.

Zurich , 24 août. — Tout se prépare pour la
fête des exposants et la distribution des récom-
penses.

Le tra m de Berne , d'une longueur colossale,
est arrivé à Zurich à cinq heures , M. Vcegeli,
président du comité , et M. Guyer , président du
jury, attendaient à la gare les délégués du Con-
seil fédéral accompagnés de M. Droz. La foule
était énorme. Environ 5000 invitations ont été
lancées.

La ville est littéralement émaillée de nom-
breux rubans rouges , signes distinctifs portés à
la boutonnière par les exposants et des invités.
Le temps est superbe ; l'illumination promet d'ê-
tre splendide. La Tonhalle , le Palmengarten et
la Feslhalle sont déj à encombrés de monde de-
puis sept heures.

Paris, 24 août. — Le Français croit que les
obsèques du comle de Chambord auront lieu le
samedi 1« septembre. Tous les princes d'Orléans
y assisteront.

Le comte de Paris et ses fils partiront diman-
che.

Les journaux républicains accueillent respec-
tueusement la mort du comte de Chambord et
rendent hommage à sa loyauté.

Les journaux royalistesvsont encadrés de deuil
et expriment de profondi '-fegrets : ri- attendent à
plus tard pour examiner les conséquences de
cette mort. ¦»,

Paris , 24 août. — D'après un télégramme
adressé de Vienne au Temps , l'enterrement du
comte de Chambord aura lieu en grande pompe.
Le corps sera déposé à Goritz , à côté de celui de
Charles X.

L'ouverture du testament aura lieu en pré-
sence d'un haut fonctionnaire de la cour d'Au-
triche.

Le Caire, 24 août. — Il y a eu hier un décès
cholérique au Caire .

Dernier Courrier.

lie» 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.

N° 89. — LOGOGRIPHE DOUBLE .
(Bondels)

dédié à Miss R. R. E.
Près de vous, beauté farouche,
Qui vous riez des amours,
Pour ces jeux j' aurai recours
Au pardon de votre bouche.
Mon esprit est Tout et louche
Et mon cœur riche toujours ,
Près de vous , beauté farouche,
Qui vous riez des amours.
Si , de mes six pieds, l'on touche
Trois pairs , impairs , en deux tours ,
Ou. . .  mais vos yeux de velours
Font qu'à vos pieds je me couche,
Près de vous , beauté farouche.

*
« Si nous parlions d'autre chose ¦»,
Me dites-vous , l'air mutin.
Soit. Sur trois pieds , en latin ,
Je vous salué et vous cause.
Trois impairs et je m'impose
A votre front , votre teint...
« Si nous parlions d'autre chose »,
Me dites-vous, l'air mutin.
Vous aimer , quel songe rose,
Et caresser, quel festin ,
Cheveux et pied de lutin ,
Lèvres fraîches que je n'ose...
« Si nous parlions d'autre chose I »

Prime : Un paquet de crayons.

N° 88. — M OT CARR é SYLLABIQUE . — SOLUTION :
EN TI THÉ
TI SA NE

CHÉ NE VIS

Solutions justes :
Courbe et Sourd . — L. P. (Locle) . - E. C. - Un Moutz

qui va retrouver Mani. — Une asperge moelleuse. — Po-
polani. — L'œil de Berne. — Le Cousin à Tonnerre —
j osef. _ Tête d'acier. — Barbicane. — Un amoureux re-
quillé. — Alice (Verrières). — Un ferrailleur. — Rose. -
Les 4 ogres et le marmot de Rochefort. — La pâquerette
printanière qui reparaît. — E. F. D. M.

La prime est échue à: « Une asperge».

Passe-temps du dimanche.



LA PRÉVOYANTE
Dimanche 26 Août 1883

dès 2 h. après midi. 2123-1

Soirée familière
au

Restaurant Ulysse DuBois
aux Joux-Derrlèrcs

Musique : LAIÈRSÉYÉRANTE.

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de déménagement

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

Cilaees de toutes grandeurs , de Paris et d'Allemagne .
«alertes et ciels de lit. 1712 22
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.

COLLÈGE leja Clart-MJs.
ÉCOLE D'ART

Les cours du soir de l'école d'art com-
mençant dès les premiers jours de Sep-
tembre , les inscriptions seront reçues dès
lundi 3 septembre , chez MM. HIRSCHT et
KAISER pour le dessin artistique , et chez M.
Camille CALAME pour le dessin technique.

Ces cours sont gratuits et se donnent tous
les soirs, sauf le samedi , de 8 à9*/« 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 :

2133-4 MEINRAD BLOCH .

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

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

S'adresser à Mmo Eugénie Quartier , rue
Fritz Courvoisier 39 A. 2009

W. MBHARDT , dentiste,
sera absent 1959-2

j usqu'au 27 Août

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Service des fêtes de Septembre

Dimanche 26 août
gVi h. Admissions des Catéchumènes.
11 h. Catéchisme.
7 V« h. soir. Prédication et Communion.

Dimanche 2 septembre
97s h. Prédication et Communion.
y 1/» h. à l'Oratoire. Méditation.
71/" h. au Temple. Service liturgique.

2146-2

EGLISE NATIONALE
FÊTE M SEPTEMBRE

— Dimanche 26 Août 1883 —
9 V« h. Réception des catéchumènes. Com-

munion. Chœur-mixte.
2 h. Prédication.

Dimanche 2 Septembre.
9V* h. Prédication. Communion. Chœur-

2 h. Prédication. 2145-2

AVIS
Il sera vendu aux enchères publiques le

Mercredi 29 août 1883, devant la brasserie
Bornoz , un mobilier de bureau , composé :
Un bureau noyer , un fauteuil cuir améri-
cain noir , une table de veute , noyer, drap
vert , une presse à copier , un pupitre , une
layette , des fournitures de bureau , le tout
très bien conservé.
2108-2 Greffe du tribunal.

SPIRAUX ^ LUTZ
Monsieur C JEANNERET JORNOD (Pro-

menade 8), a l'avantage d'informer son ho-
norable clientèle qu'il a reçu un nouvel
assortiment de Spiraux mt«s qu'il ven-
dra fr. 1»10 la douzaine. 2068

Charbon de Foyard
première qualité

GROS cSc DÉTAIL
Prix avantageux

- chez Werner Brandt -
5, R UE DES A RTS , 5 2033-2

Loterie le l'Exposition Nationale
ée, ZSTiX-iolx.

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

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

L'art ie se tuer à tons 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: « L'art de vivre longtemps» et
« La médecine par l'expérience ». 2094-7

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

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

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

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

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

On acceptera encore des dépositaires dans les rues non représentées.
Adresser les offres : Case 1235, en Ville. 1616-*12 '

OUVERTURE
DE LA

Cave, 54, RIIB Lèopold Rolert , 54
A partir du lundi a* août 1883:
Vente au détail , à emporter ou à con-

sommer sur place :
la bouteille

Excellent vin blanc Neuchàtel , à fr. —»90
vin rouge Neuchàtel , 1882 à » 1»20

» » Neuchàtel , 1881 à » 1»60
Tous ces vins proviennent de la maison

A. Braillard d'Auvernier.

Tous les lundis gâteau au fromage.
Se recommande

2147-2 Chs-Albert Liechty.

EN V E N T E
à l'lMPRiMERiEA. COURVOISIER

i, Rue du marché, t

BILLETS
DE

l'Eiposition permanente de Renève
Fr. 1 le billet. 2010

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

1S, Hôpital , 15

Cartes de visite : Fr. 7 la douzaine
pour adultes. 1357-35

Restaurant in ROC-MIL-DEUX
61BE »E8 COWVBRI

Dimanche 26 Août 1883

Bal H Bal
Orchestre des frères Bùren.

Bonne consommation. 2143-1
Se recommande A. GIRARD .

Restaurant de GïBRALTAR
Dimanche 26 Août 1883

dès 2 h. après midi 2129-1

Soirée J^ dansante
Bon orcliestre .

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAINEMELON
chez RODOLPHE UHLIHANN

— 21, RUE DES ARTS, 21 —
Finissages Remontoir

ANCRE ET CYLINDRE
1* à Si lignes. 1829-8

Avec une mise de fr. 3 (sans plus de ,
1 remise) par billet , on a la chance de

gagner 1722-14'

Fr. 500,000
200,000; 100,000 ; 50,000; 23,000

etc.
G. Scheer, à Bâle.

Achat et vente de toutes valeurs à lots.

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

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

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

Se recommande
1952-3 Mrae Catherine Nusslé.

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

également les conséquences fâcheuses des
péchés de jeunesse, névroses et impuissan-
ces. — Discrétion garantie. 1548-1

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

Membre de plusieurs sociétés scientifi ques.

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

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

gasin de fers A. wasmor , Place de l'Hô-
tel-de-Ville. 2095-1

La maison Wœlflin , rue Bautte T,
à Genève , achète des montres 18 et
19 lignes , remontoir ancre et cylin-
dre , mouvements nickelés , savonnet-
tes argent et mêlai. 2024-2

Cantine du Bois de l'Hôpital
Nous avons l'honneur d'annoncer au pu-

blic que Dimanche et Lundi ,  26 et 27
Août , si le temps le permet , la cantine se-
ra ouverte ; il en sera de même pour les
semaines suivantes.

Donne Musique
Petit jeu de boules et jeux divers.

Se recommandent
2121-1 LES TENANCIERS .

AVIS
Il sera vendu aux enchères publiques,

le mercredi B 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 Greffe du tribunal.

SOCIÉTÉ YADDOISE
DE

Secours mutuels et de Bienfaisance

RÉUNION MILltRE
— Dimanche 26 Août 1883 —

à IVï heure après midi

aux ROCHETTES
Les citoyens vaudois non sociétaires,

ainsi que leurs amis y sont cordialement
invités.
2142 1 LE C O M I T É .

S O C I É TÉ
DES

CaraMers in Contingent fédéral.
TIR -T0MB0LA

- Dimanche 26 Août 1883 -
chez M. 4. ROT H , au Valanvron.

ORDRE DU JOUR
<5 V« h. Réunion au Café Weber.
7 h. Départ pour le Valanvron.
8 V« h- Ouverture du Tir.
X h. Banquet.
4 h. Distribution des prix et Soirée fa-

milière.

Tous les sociétaires sont cordialement
invités à prendre part au Tir et priés de
faire parvenir leurs dons jusqu'à Samedi
soir, au Café Weber.

Aucune inscription au tir ne sera admise
après 11 heures du matin.
2138-1 Le Comité. I

- AVI S -
Le j eudi 3© août 1883 , à 2 heures de

l'après-midi, dans la halle aux marchan-
dises, petite vitesse de la gare de Chaux-
de-Fonds , il sera procédé à la vente d'un
Ut carreaux en ciment. 2090-2

Chaux-de-Fonds , le 16 août 1883.



PAIEMENT
de la taxe d'exemption du service

de sûreté.
Le Conseil municipal rappelle

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

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

Le Président ,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
1820-2 FRITZ ROBERT -D UCOMMUN .

OUVERTURE DUJMASIN DE BLANC
Assortiment complet pour Trousseaux.

Spécialité de nappage et de toile pour draps , blanchie sur pré. — Toiles
de coton en tous genres , et piqué, plumes et duvets.

f Ĵ. -D. RUCKLIN -FEHLMANN , 19, Rue Léopold-Robert , 19 * f̂
CHAUX-DE-FONDS 2109-2

En liquidation : Corsets pour Dames.
AGENCE SUISSE DE PUBLICITÉ

ORELL FUSSLI & Cie
Bureau princi pal à Zixrieli

SUCCURSALES à Bâle, Gerbergasse 19 ; Berne, Baerenplatz ; Lausanne, rue Pépinet 2.
AGENCES à: Arbon - Bellinsona - Bienne - Brougg - Bremgarten - Chaux-de-Fonds ;

- Coire - Fribourg - Glaris - Herisau - Inter laken - Lichtensteig - Lie- '-
sta l - Lucerne — Milan - Neuchàtel - Olten - Rapperswyl — Rorschach -
Samade n - St -Gal l  - Schajfhouse - Schwy lz - 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 traduction 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. 17til

ÉGLISE NATIONALE
des Eplatures.

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

ÉTIQUETTES
de portes

FAÇON ÉMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE A. COURVOISIER
f , Hue du Marché, 1

Etiquettes imprimées
en tous genres et toutes dimensions. 3102

t E N  

VENTE
Imprimerie A. COURVOî SIER

1, Rue du Marché, 1

Plumes Métallique s
de H. BcivzEii.

Plume élastique en diver-
ses poinles. ms

"Pians une famille de Winterthour , onpren-
-L/ drait en pension un jeune garçon ou
une jeune fille désirant apprendre l'alle-
mand. — Bons soins et vie de famille.

Pour les renseignements s'adresser à M.
S. MAYR , directeur de musique , rue de l'Hô-
pital 13, Chaux-de-Fonds. 208»
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T- LE NUMÉRO g*

Vente au numéro de

L'IMPARTIAL
chaque soir dès 6 heures

à la Ch-aiix-cLe-Fonds, chez MM.

AUGUSTE BARBEZAT
tabacs et cigares, rue Léopold Robert 23

JULIEN JEANNERET
tabacs et cigares, rue de la Balance 16

MEINRA.» B IJ OC II , négociant
; Bue 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, —

AU IiOCLE

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

r LE NUMéRO r

C O M P A G N I E

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

87, à Paris , rue Richelieu, 87

=̂ FONDS DE GARANTIE : 2SO MILLIONS REALISES =
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1881

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

Nombre des polices : 54,367.
Bénéfices répartis aux assurés 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. 546-9

M. GILLARDET à Neuchàtel

de vieux habillement de toutes espèces,
vieilles limes , vieux étaux , vieux livres,
vieux cuivre , plomb , zinc , étain , limaille
de laiton , nickel , etc. M. Gillardet se rend
à domicile pour les achats. A cet effet , il
sera dans les localités ci-dessous indi-
quées, la première semaine de chaque mois.
Les personnes qui ont des articles à ven-
dre , sont priées de déposer leur adresse:
CHAUX -DE-FONDS , Hôtel du Guillaume-Tell.
Au LOCLK , Bureau de la Feuille d'avis.
Aux PONTS , Hôtel de la Loyauté. 1210
Aux Brenets , chez M™" veuve Rognon.

HERNIES
(Fur Brnchleidende)

Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries , seront rembour

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

J.-M. Sohnyder, spécialiste, Rue de la
Chapelle 4, premier étage. 1429-140*

Maisons de Confiance
N. WÔOG

- Négociant en vins à Màcon -
SPéCIALITé

de Mâoon, Beaujolais et Bourgogne
Grands vins de Bordeaux .

Vins de table garantis purs
Eaux-de-vie de lies et de marc de la dis-

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

-¦ Aug. D11Y0ISE Représentant -•
14, Demoiselle, 14 1456-8

CHAUX-DE-FONDS

AVIS
On offre à vendre en bloc, la marchan-

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

L'inventaire de cet actif est déposé au
greffe du tribunal où il peut être consulté et
où les offres écrites doivent être déposées.
2107-2 Greffe du tribunal.

GUIDE ILLUSTRE
DE L'EXPOSITION NATIONALE

a Zuricli
avec 3 plans et 24 gravures.

Prix : Fr . \.
SUBVENIR M L'EXPOSITION

Nationale
contenant 19 vues de l'Exposition

Prix: Fr. I»30 .
ZURICH & L'EXPOSITION

à vol d'oiseau
magnifique chromolithographie.

Prix : Fr. 1.
En vente à l'Imprimerie A. COURVOISIER ,

rue du Marché, 1. 1881-4



UNÏ0NJ 1H0RÀLE
Assemblée réglementaire Mardi 28

courant , à 9 heures du soir , au local.
Tous les sociétaires sont priés d'y as-

sister.
2150-2 Le Comité.

ê 

MUSEE PLATOW
Remerciements

à l'honorable public ainsi qu'aux Directeurs et au personnel du
corps enseignant , pour les visites faites à mon Musée.

J'ai l'honneur d'annoncer que mon exposition sera encore
ouverte jusqu 'au lundi *» courant , à 9 heures du soir.

Les enfants qui ont déjà visité le Musée , auront l'entrée gra-
tuite en compagnie de leurs parents.

2152 1 H. Platow

On rî ftmanrip de smte 3 poiisseu-vn ueumnue ses de cuv£tteg ar_
gent et un ouvrier graveur de lettres.

S'adresser rue de la Ronde 6, au deuxiè-
me étage. 2130-1

Pfj rrj rrjjc 0Q demande de suite unluu' commis capable , connais-
sant à fond la fabrication d'horlogerie et la
correspondance française et allemande.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2132-4

Pûrrln I' a été perdu ou remis à faux ,
r CI UU. 6 coqs gravés , N" 2833. Prière
de les remettre , contre récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2136-1

Panriii Dimanche 12 août , depuis les
rCI  UU Brenets à la Chaux-de-Fonds ,
une très petite broche or avec inscrip-
tion Baby. — La personne qui l'aurait
retrouvée est priée de la rapporter rue du
Stand 20, au premier étage , contre recom-
pense, «lav-l

A VPïlr frP Pour eause de départ , une
VCIIUI C Bcn0 lampe a gai, pour

salon ou établissement.
A la même , un traîneau-poussette et

un établi. Le tout complètement neuf sera
cédé à moitié prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2110

A VPÏlHrA un grand pupitre avec
V Cl lui c casier à lettres à l'inté-

rieur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2135-2

A VPflHrP une Pen<,nle antique,
V C11U1 C t>j en conservée , avec son-

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

FTîl m en an a d'01'dre avec comptoir
UIl IlICIiayc demande à louer , pour
St-Georges 1884, un logeaient bien situé,
de 5 à 6 pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2149-3

TTr> mànano de 3 personnes deman-un ménage de à louer , pour St-
Georges 1884, un logement de deux ou 3
pièces , situé au soleil levant , du prix de
Ô00 à 700 francs. — S'adresser à M. Gumal
Perret , rue du Puits 14. 2103-3

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

Cîïh ïnPt  ^ louer , pour le 1" septem-uauil lCl» jjre, aune personne de toute
moralité , un cabinet meublé. — S'adresser
rue de la Place d'armes 15. 2113

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

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

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

2077

Appartement. pou^strMartinp ^ô-
chame, un appartement , au soleil levant,
avec grand jardin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2086-3

À lfiUPr Pour 'ell novembreprochain ,
**• ,UUDI le premier étage de la maison
R. Giraud , située angle des rues Balancier
et Paix. Cet appartement se compose de
trois chambres, cuisine , alcôve, corridor
et les dépendances.

S'adresser à M. R. Giraud , marchand de
vins , à Chaux-de-Fonds. 2111

ChSJTlhrP 
(->n °"'1'e * Par tager uneUlicuuui C chambre avec un mon-

sieur. — S'adresser rue du Puits 19, au
premier étage. 214CÏ3

fh î imhf'P  A louer , à un MonsieurUliaiIIUI C, tranquille et t ravaillan t
dehors, une jolie chambre meublée , située
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2131-1

A n n r P ïl f ip  ®n demande de suite
¦"¦rr 1 cul,vJ. une j euue fiiie pour iui
apprendre à peindre les cadrans.— S'adres-
ser au bureau de I'IMP ARTIAL . 2126-1

AnnrPTlti <~)n demande de suite un
F" Cil II. jeune garçon pour appren-

ti monteur de boites or. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2127-1

Tf l ilIPI lÇPC On demande , pour touti auicuoca. de suj te j deg bonnes ou-
vrières tailleuses. — S'adresser Place d'ar-
mes 18, au premier étage. 1939-

LIQUIDATION |
-g Articles pour fumeurs , de mé-
S nage et de voyage. H
2 Bijouterie. O
g Bronzes. S
Q Cannes et Cravaches. ^*-
îD Cire à cacheter. $
jg Fournitures de Bureau et d'E- X
g cole. **

v® Jouets et Jeux divers. 
^S Lingerie. i

VR Maroquinerie. m

O 
Papeterie. X
Parfumerie. 5*

q) Poussettes , S" envoi. "*

 ̂
Quincaillerie. p
Registres en tous genres. JJ

j  Vannerie.
2 Verrerie , etc., etc. pj

Tous les articles étant mar- &
J ques en chiffres connus cha- 5?
¦r cun pourra constater le Ra- P

JP bals réel qui est fait sur J*
w* chaque achat. 1364-1

I 
BAZAR Neuchàtelois

*. Balance, *

Municipalité ie la IM-MMé
PAIEMENT

de I'I MPôT MUNICIPAL .
Le Conseil Munici pal a l'honneur de pré-

venir tous les contribuables de la circons-
cription du 2mo terme de l'impôt municipal
pour 1883 s'effectuera au Bureau munici-
pal , deuxième étage , Hôtel des Postes , à
partir du Mercredi 8 jusqu'au Mercridi *9
Août prochain , chaque jour de 8 heures du
matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

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

Chaux-de-Fonds, le 20 Juillet 1»83.
Au nom du Conseil municipal :

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

Le Secrétaire,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

Un j eune homme gtïïîiuÉ&ï
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 les initiales R. H. 2139-3

SJ0,±M.c3-0-U.3SL
à fr. 1»80 le kilo 2124-2

à la Boucherie Julien FAVRE
— Rue du Grenier. —

F 

LUMES
— SŒIINECKEN —

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKEN .
- 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 , 1 387-3

VENTE DE ^ TITRES
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-

chàtel , 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. 2134-3

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

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

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

lj  Vins en gros **Hj .
Î|CMBES DE LA HAVANE| I
l\ Charles Ducommun |
% < 7 , RUE LéOPOLD ROBERT , 7 c g
g ?  C H A U X - D E - F O N D S  \a
a ) S a.¦° ) Uni que représentant pour toute , =
¦£ ( la Suisse des maisons Corneille \ £•
5 < Farines , cle Taragona (Espagne), ) -°
ô A. Rey , Marseillan (Hérault) ; Ed. c §
a ; Posse et O, Bordeaux; et Dirkes , < ,
°> ( Middelkoop et Cool , de Rotterdam . ) '

frfîlVPllI'Ç ®n demande de suite un
Ul dVCUI  j i 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. 2154-3

ÏJr» P TlPrÇnnnf» Pouvant disposer
UHC jpci dUIlIie de toutessesaprès
midi, désirerait entrer dans un atelier pour
polir et finir les boîtes or et argent.

S'adresser chez Mme Pierre Zwald , rue
du Collège 22.

A la même adresse , à vendre 8 tours
pour polisseuse. 2125-1

Tin i rKti t l l tPl ir  breveté de premier
UIl lIlàlllUleU.1 degr o > désire em_
ployer ses heures de loisir a donner des
leçons ou à faire des écritures.

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

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

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

Pour renseignements , s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1992-5

Pn l i cconcaC  On demande , pour en-
runaaCUaco. trer de suite , deux
bonnes ouvrières polisseuses de boites d'or.

S'adresser chez M. L'-A'° Bourquin , rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, 2™ étage. 2144-2

^PPVflntA ®a demande , pour le 1"kj Cl Vail le» octobre , une servante par-
lant le français et sachant faire la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2141-3

Dans un comptoir de la localité
on demande un jeune commis-

sionnaire . — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 2117

H 'H I JJ,J I C 1 " PIERREDIVINE , 4fr . Uoént
•U; aSUiiMJ en 3 )nws.Iuiioiuité parfaite.
»* I «Ci il PRESERVATIVE. Pharm. 44,
|* I l l l l l  str*i ''l rue Rambuteiu. Eip.2fiao.fr >».
Mp Ciifiu. *YM uni». I» «h» ïl»™. IruN et ebaigtr.

(H 6133 X) 1917-14

A V I S
Pour souscriptions , renseignements di-

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

O», Rue du Parc, es 2045-2

Avis aux Antiquaires
On offre à vendre , un ancien instrument

(orgue), en bon état.
S'adresser rue de la Ronde , n» 6, au 3Be

étage. 1999

Avis au public.
Les demandes d'inscriptions au Registre

du commerce devront être , dès le 15 août
1883, déposées au Greffe du tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds. 2116

Guérison Pj l M P C D  Tumeurs
garantie des U H 11 U L il Squirres, Ul-
cères , Récidives san s opération, maison
de santé du spécialiste Jaraln, vllla-les-
néliccs, à Valard , H,c-Savoie , 4 kilomè-
tres de Genève , aft'r. 2148-10

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

à la boucherie Julien Favre,
rue du Grenier. 1994

AVIS
aux march ands de fromage

La Société de laFruitière des Planchettes
offrant sa cav e entière de belles pièces dé
fromage et de première qualité , invite les
amateurs à venir la visiter au domicile de
M. Jacob Stauffer , maison n° 14 , où ils
pourront traiter avec les représentants de
la dite Société.

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

Le Secrétaire ,
2089 J. PERREGAUX -DIELP .

IMPORTANT 1552-1

E
PNTEP S IE

Spasmes, Eclampsie
et Wévroscs

- sont RADICALEMENT GUéRIS -
par ma méthode

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

-- Prof. Dr ALBERT --
6, Place dujj Trône , 6, Paris. 

AUX NÉGOCIANT S
et fabricants d'horlogerie

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

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

EN VENTE 205°
à la Boucherie Sociale

Tous les jours :
Tripes fraîches . . . à 25 et. leVsk»
Graisse de bœuf fondue . à 70 » »

Vins à emporter.
En consignation , une forte partie

^
de

•vins garanti s pur raisin frais. 1873-4
Rouge . . 55 et. le litre.
Blano . . 50 » »

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

Cave, 9, Rue Neuve, 9


