
Exposition nationale

Liste des dip lômes.
(Suite.)

Horlogerie civile el courante : Aeby el Lan-
dry, Madretsch. E.Apothéloz , Colombier (pour la

fabrication avantageuse de montres genre Bos-
ton). F. Bachschmid , Bienne. Bergeon frères ,
Locle (pour la belle fabricali on , le bon arrange-
ment de l'exposition , la variété et le bon goût de
leurs produits). Alb. Berlholet , Bienne. Ed. Ber-
thoud , Cortaillod (pour la bonue fabrication de
chronographes à bon marché el la variété d'é-
bauches et de montres qualité courante). Em.
Beuret , Renan. Edouard Blœsch , Bienne. Aug.
Bornand , Ste-Croix. E. Bornand-Berthe , Sainte-
Croix. Eug. Bornand et Cie , Ste-Croix. Aug. Bre-
ting et Cie, Locle (pour la grande variété , le bon
arrangement de son exposition et la bonne exé-
cution de ses montres simples et comp liquées).
W. Bùttiker-Bouquin , Chaux-de-Fonds (pour la
fabricalion avanlageuse de petites montres re-
montoir à ancre) . J. Catlin-Hug, Soleure. Ja-
mes Chopard , Bienne. Chopard-Kummer , Bien-
ne. L.-U. Chopard , Sonvillier. C. Couleru-Meu-
ri , Chaux-de-Fonds (pour la fabricalion avanta-
geuse et les perfectionnements de quantièmes
pour montres à bon marché) . Courvoisier et Cie,
Chaux-de-Fonds (pour la fabrication de bons
chronomètres de poche et de montres remontoirs
pour l'usage civil). Fréd. Cuanillon , Chaux-de-
Fonds (pour la bonne fabrication - de montres
simples et compliquées) . Droz-Jeannot fils, Bre-
nels (pour la bonne fabrication d' une spécialité
de remonloirs soignés et perfectionnés). Alcide
Droz el fils , St-Imier. Dubail , Monnin , Frossard
et Cie , Porrentruy. Eberhard el Hilberer , Bien-
ne. Favre frères , Neuveville et Cormoret. Ernest
Francillon et Cie , St-Imier. Louis Frèchelin , Co-
lombier (pour fabrication avantageuse de mon-
tres genre Boston). L. -A.Geiser , Tavannes. Gin-
nel et Oitone frères, Locle (pour la belle fabri-
calion de chronomètres de poche , de montres an-
cre et cylindre et là valeur artist ique de cette ex-
posiiion). N. Grœnicher , Bienne . M. Gugenheira ,
neveu , Bienne. Humbert et Sauser , Soleure.
S. Jaccard du Gros , St-Croix et Genève. J.-A.
Jaccard et Cie , Lausanne. Jacot-Burmann , Bien-
ne. Jeanneret et fils , St-Imier. International
Watch Company, de J. Rauschenbach , Schaff-
house. Kuhn  et Tièche , Reconvillier. A. Lansel-
Camp iche, Zurich. Leuba-Falton , Buttes (pour la
fabrication avantageuse de montres remonloirs
et à clef) . Von Lœhr el Bourgeois, à Bienne , Re-
nan : London , Perpétuai Watch C°, Vienne (pour
application nouvelle d' un princi pe déj à connu
pour remonter la montre pendant la marche) .
Mermod frères , Ste-Croix. Montandon frères ,
Locle (pour la variété des montre s exposées , leur
aspect solide ou gracieux , l'importance de la pro-
duction).  U. Montandon , Ste-Croix. J. Mùller lz
el Robert , Chaux-de-Fonds (pour la bonne exé-
cution de montres remontoirs). Phi l .  Oster ,
Bienne. Perret et fils , Brenets (pour la bonne fa-
brication de chronomètres , monires compliquées
et montres-bijoux). J. Rolh et Cie , Soleure.
Louis Rozal , Chaux-de-Fonds (pour la bonne fa-
bricalion de chronomètres et montres genre an-
glais). Sandoz frères , Ponls-Marlel (pour la
bonne fabricalion et la valeur artisti que de leurs
montres simples ou compliquées) . U. Schild ,
Granges. Charles - Léon Schmidt , Chaux-de-
Fonds (pour la bonne fabrication de la montre
Boskopf , sans aucune modification). Sociélé
d'horlogerie de Granges. Sociélé industrielle à
Moutier-Grandval et succursales. Henri Thal-
mann , Bienne. G.Thommen , Waldenbourg. Aug.
Weber , Bienne. Wille frères , Chaux-de-Fonds

(pour la bonne fabrication et les perfectionne-
ments apportés à la monlre Roskop f). J. Wyss
et Cie , Bienne.

Fournitures et pièces détachées. — Produits-
chimiques : Dunand père et fils , Carouge. Raplu
Rougeot , Marin.

Boîtes : J.-E.-Ant. Bovy, Chaux-de-Fonds
(pour le tiavail solide , la variété des formes —
qui suppose un bel et bon outillage — l'impor-
tance relative de ses produits). Kramerel Moser ,
Bienne. Schlatter etFloltron , Madretsch. J. Wyss ,
Bienne.

Ebauches : Buëche, Boillat et Cie , Reconvil-
lier. Eug. -Ad. Capt , Orient de l'Orbe . Fabri que
d'ébauches , Sonceboz (pour la production cons-
tante et importante, l'habile utilisation d' un bon
outillage , le mérite du travail pratique) . F. Ger-
bel et Cie, Genève. Albert Paris , Neuchâtel (pour
la valeur pratique de ses produits , leur variété ,
la finesse d'exécution , la recherche artistique).
L.-Elisée Piguet, Brassus.

Petites pièces : Félix Bornoz , Bienne. Louis et
Pierre Brunner , Chaux-du-Milieu et Locle (pour
le mérite assez original de ce travail spécial et
bien exécuté). J.-E. Louys, Bienne. A. Metzger ,
Chaux-de-Fonds (pour le mérite du travail et la
simplification des procédés) . Ed. Tissol-Vougeux,
Cliaux-de-Fonds (pour l'ori ginalité et la bonne
exécution de son iravail).

Pièces détaillées : Bœhni frères , Bienne. Ch.-
L. Huguenin , Locle (pour la collection considé-
rable de grand mérite de production et de bien-
facture résultant d' une organisation et d' un ou-
tillage également remarquables). Th. von Kae-
nel , Bienne. Jean Kaufmann , Fleurier (pour la
bonne et considérable production d'aiguilles).
U. Lecoultre et fils , Sentier. Lory-Maumary,
Chaux-de-Fonds (pour le mérite réel de ses bons
ressorts-moteurs) . Auguste Malhey fils , Jaluse-
La-Roche . Locle (pour les mérites spéciaux de ce
iravail , l'importance de la fabrication et sa va-
leur). P. Matile , suce, de Perrelet et Martin ,
Nyon. Mûller et Schweizer , Soleure. Henri Per-
rudet , Neuchâtel (pour le mérite réel de sa pro-
duction importante — et le fait qu 'il a formé
quelques bons élèves) . Alf. Pi guet , au Brassus.
L.-S. Rochat , au Brassus.

Décors : P. Beck , Bienne. Chopard de Bel ,
Bienne. E. Durussel , Berne. L.-E. Gaberel , Lo-
cle (pour la gravure artist ique et industrielle.
Résultat très satisfaisant , portrait taille-douce
sur acier , d' une belle exécution). Fritz Huba-
cher , Bienne. Lanz frères , Bienne. Charles Pia-
get, Genève. P. Raiss , Bienne. Riesen et fils ,
veuve de Jules , Bienne.

Horlogerie électrique el de gros volume :
J. Bettemann , Riilti. Williams Favre-Bulle , Lo-
cle (pour un modèle d'horlogerie excellemment
approprié à l' ensei gnement et remarquablement
exécuté) . D. Hugentobler , Weinfelden. Leuen-
berg el Sobn , Sumiswald. J. Mœder , Andelfin-
gen.

(Les écoles professionnel les d'horlogerie de
Bienne , Chaux-de-Fonds , Genève , St-Imier et
du Locle ont renoncé au concours) .

Outils : J.-F. Braendli , Chaux-de-Fonds (pour
la bonne exécution et les perfectionn ements ap-
porté s à un tour à guillocher) . Dalp hon Favre et
fils , Boveresse (pour la bonne fabricalion d'outils
d'horlogerie) . H. Delamure , Genève. Antoine
Glardon-Pail lard , Vallorbes. Jules Jaccard-Far-
ron , Tavannes. Ed. Moser, Neuveville. Nuss-
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— MERCREDI 29 AOUT 1883 —

Club du Si. — Assemblée extraordinaire ,
mercredi 29, à 9 h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.

Agents d'affaires. — On écrit d'Aarau à la
Zûrcher-Posl :

«Comme ailleurs , il existe chez nous des « agents
d'affaires » qui , libres de tout contrôle suffisant
de l'Etat , mènent déjà depuis longtemps leur
existence irrégulière en étrillant " d'une manière
inouïe les gens qui leur tombent entre les mains.
Le tribunal du district de Baden , dans son der-
nier rapport annuel au tribunal cantonal , s'élève
contre ce pernicieux commerce.

» Le district de Baden , dit-il , quoique ne man-
quant pas de procureurs , possède une foule d'a-
gents d'affaires qui font tout ce qu'il est possible
de faire dans le domaine de la tromperie et de
l'exploitalion. Nous avons un agent clandestin
qui , pour la plus insignifiante poursuite , cherche
à faire payer aux débiteurs de quinze à vingt-
cinq francs de frais , et rédi ge pour justifier cet
encaissement quinze à vingt pièces inutiles . On
doit souvent , et avec raison , se demander si l'on
ne peut mettre aucune limite aux opérations ar-
bitraires et illégales d'agents d'affaires agissant
en dehors de tout contrôle , et si les tribunaux ne
sont pas assez compétents pour le faire. Il est
certain que l'on rendrait par là un grand service
aux pauvres débiteurs , si les agences clandestines
étaient placées sous le contrôle el la surveillance
de la ,loi. »

Pour la répression de la malfaisante activité
de ces exp loiteurs , le Badener Tag blatt propose
que l'on exige des agents d'affaires les mômes
garanties personnelles que pour l'exercice du
Barreau et du notarial ; que le permis d'établis-
sement ne soit délivré que sur la preuve que le
candidat a travaillé au moins deux ans dans un
bureau de procureur et que , par conséquent , il
possède les connaissances nécessaires ; comme
les notaires , il aurait à fournir  une caution , tan-
dis que le contrôle et la compétence répressive
du préfet et du président du tribunal serait élen-
due en sorte qu 'ils puissent retirer leur patente
à tous les agents d' affaires prati quant dans le dis-
trict .

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

M. Ch. -M. Bugnot-Colladon , consul de la Con-
fédération suisse à Besançon depuis 1877, ayant
demandé sa démission de ces fonctions , le Con-
seil fédéral la lui a accordée avec remerciements
pour les services rendus.

X Le Conseil fédéral a donné définitivement
son adhésion à la mise en exploitation du chemin
de fer funiculaire Terrilet-Glion.

X M me veuve Tschang est nommée buraliste
postale à Koppigen.

Chronique Suisse.



foaum , Carouge. J.-H. Perrenoud , Neuchâtel
f pour la grande collection et la bonne exécution
d'outils d'horlogerie) . J.-Marc Servet , Servette-
Genève. Société genevoise pour la construction
d'instruments de physique , Genève. Abel Thury,
Morges. Thury et Amey, Genève. S. Vautier et
fils , Carouge.

Oaînerie : Charles Gœring fils , Chaux-de-
Fonds (pour sa belle collection d'étuis de mon-
tres) .

Collaborateurs : François Valon , Genève (mai-
son Rossel fils). Ed. Huguenin-Virchaux , Locle
(maison Jules-F.-U. Jurgensen). Antoine Conty,
Genève (maison Patek , Philippe et Cie) . Jour-
nal suisse d 'horlog erie , Genève.

Etaient hors concours comme membres du
jury les exposants Brandt frères , Bienne ; Jules-
F.-U. Jurgensen , Locle. Paleck , Philippe et Cie ,
Genève. Piguet frères , Orient de l'Orbe ; P. Be-
sançon , Chaux-de-Fonds (ce dernier a obtenu
un diplôme dans le groupe 34). (A suivre.)

France. — La fête de la presse parisienne
qui a eu lieu dimanche, au Jardin des Tuileries ,
au profit des victimes d'Ischia , a eu un tel suc-
cès , que le Comité a décidé qu 'elle serait répé-
tée dimanche prochain au profit des pauvres de
Paris.

Belgique. — On lit dans l 'Etoile belge :
Depuis quelques jours , on parle en ville du

Krach d' un sénateur catholique.
Il est question de M. de Loen , sénateur, de

Neufchàteau-Virton. Le jeu est la cause de cette
ruine lamentable, car il s'agit d' une ruine com-
plète.

D'autre part on dit que le sénateur en ques-
tion aurait frustré de 2 à 3 millions une caisse
diocésaine qui aurait placé des propriétés sous
son nom.

Algérie. — Le bandit Mousta pha-bsn-Bahi ,
qui est devenu la terreur des environs d'Aïn-
Temouchent (province d'Oran), où en un an il a
assassiné onze personnes, tant Européens qu 'in-
digènes, a attaqué le 26 août deux voyageurs ,
qui ont riposté à coups de fusil.

Le bri gand a été blessé , mais il a pu s'enfuir ,
en abandonnant son poi gnard. On s'est mis à sa
poursuite.

Dernièrement , nombre de parents de Ben-
Bahi ont été transportés de la province d'Oran
dans la province de Constanline , où l' autorité
avait décidé de les interner par mesure de sû-
reté publique , fondée sur le princi pe souvent ap-
pliqué en Algérie de la responsabilité collective.
On avait même annoncé que, par suite de celle
mesure, Ben-Bahi s'était décidé , lui aussi , à

quitter la province. On voit que l'expédient n 'a
nullement réussi.

Malalste. — Une dépêche de Batavia an-
nonce que le bruit de violentes détonations par-
tant de l'île volcanique de Krakatoa s'est fait en-
tendre , pendant la nuit du 26 août , jusqu 'à Soer-
karta. Des pierres volcaniques sont tombées sur
Serang. Cheribon a été couvert d'une pluie de
cendres. A Batavia , le gaz a été éteint dans tous
les réverbères , et des lueurs volcaniques ont été
visibles une partie de la nuit.

La partie septentrionale de la province de Ban-
tam , à l'extrémité occidentale de l'île de Java , a
été très éprouvée. Les vergers ont été ravagés, et
les récoltes en partie détruites ; les routes et les
ponts ont été endommagés par les pluies de cen-
dres , de boue et de pierres provenant de l'érup-
tion.

Le quartier européen d'Aujer , le camp chinois
de Mera k ont élé submergés par une marée extra-
ordinaire.

Les communications télégraphi ques entre Ban-
tam et Balavia sont actuellement interrompues.

Pendant la journée de lundi , la ville de Bata-
via a été dans l'obscurité par suite des pluies de
cendres , et la partie basse de la ville a été inon-
dée par un reflux violent des eaux de la mer.

Etats-Unis. — Un télégramme adressé de
Nevv-York dit que les journaux de l'Utah contien-
nent l'histoire extraordinaire d' un complot conçu
par une association de bandits , dans le but de
capturer le président Arthur  et sa suite pendant
leur voyage dans le district de Yellowstone , afin
d'en tirer une rançon.

Nouvelles étrangères.
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Par Hippolyte Audeval.

DEUXIÈME PARTIE
Nous nous verrons prochainement j'espère plus à loi-

air , mais vous comprenez qu'aujourd'hui...
— J' aurais pourtant quelques mots à vous dire , in-

sista Septseptembre . Vous pensiez certainement nous
revoir , monsieur le comte. Si nous avons tardé , c'est
parce .que nous ignorions où vous étiez.

Nous avons trente mille francs à vous.
— Oui , c'est vrai ! dit le comte.
Très généreux par caractère, il réfléchit bien vite

qu'il ne saurai t l'être trop avec des gens auxquels un
concours de circonstances accumulées l'avait forcé de
faire des confidences graves.

Il répondit donc sur le champ :
— Je ne reprends jamais ce que j' ai donné , mes chers

amis.
— Et nous , répliqua Septseptembre , nous ne gardons

jamais que ce que nous avons gagné, monsieur le
comte.

Chrysostome avait sauté de joie aux paroles de M. de
Kernig. Celles de Septseptembre lui firent faire une lé-
gère grimace.

— Soyons justes , dit-il. Nous avons fait tout notre
possible pour emballer M. Albert. Mais il nous a glissé
dans les mains comme une anguille au moment de nous
embarquer sur la Belle-Arsène. C'est-y de notre faute?

— Tais-toi , cousin , reprit Septseptembre. Il y a un
moyen de tout arranger , monsieur le comte. Cet argent ,

Reproduction interdite pour les journau» n'ayant pas traité av«
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si vous y consentez , grossira la dot de la jeune fille...
de mademoiselle Thérèse.

— Ah! vous croyez qu'il l'aime ? dit le comte rede-
venant très attentif. Albert a dû vous dévoiler le fond
de son cœur. Vous êtes d'honnêtes gens. Vous n'avez
pas intérêt à me tromper. Si Albert ne vous a rien
avoué, au moins vous avez pu deviner s'il aime réelle-
ment la sœur de ma femme.

— J' en mettrais ma main au feu , affirma Septsep-
tembre.

— Moi aussi , confirma Chrysostome.
Si infimes que fussent ces témoignages , le comte de

Kernig parut ravi de les entendre.
La jalousie , et c'est là un de ses côtés les plus désas-

treux , ne s'inquiète pas d'où émanent les causes qui
l'excitent ou l'apaisent.

Elle accepte tout sans marchander.
— Je vous laisse , reprit bientôt le comte. Vous per-

mettez?...
sepisepieniDre semma nesner.
— Dans votre ménage ,,  monsieur le comte, dit-il à

voix basse en sortant avec lui , ne redoutez-vous qu'Al-
bert? Il y a des personnes qui , chez vous , sans qu'on
se défie.. .  M. Corbière par exemple.

— Ah!  vous êtes fou , mon cher! s'écria le comte en
riant.

— Oh , que non ! oh , que non ! répondit Septsep-
tembre.

Mais M. de Kernig, après avoir fait aux colporteurs un
geste amical , les quitta.

— Ce sont de bonnes gens , peim-t-il , mais je suis
aux regrets de m'être adressé à eux dans une circons-
tance critique. Des conseils !... Ils vont me donner des
conseils , maintenant! Après tout , je n'ai pas eu tort
d'entrer en pourparlt rs avec eux. Peu s'en est fallu qu'ils
ne réussissent à mettre l' immensité des mers entre Al-
bert et moi. A présent , ils se croient mes obligés, et ,
afin de s'acquitter..., Ah ! ce pauvre Corbière !

Le comte ne put s'empêcher de rire.
— Je ressemble, reprit-il mentalement à un souverain

qui s'est avisé de mettre sur pied une police secrète .
Tout est tranquille autour de lui , tout est prospère , mais

ses agents, de temps en temps , s'imaginent qu'il est de
leur devoir d'inventer quelque bonne petite conspira-
ration pour avoir l'air de gagner leur salaire.

Septseptembre ne se découragea pas.
— Ce n'est pas moi qui ai été chercher le comte de

Kernig, se dit-il , c'est lui qui , à Lorient , m'a mêlé à
toute cette affaire. Mais je ne sais pas faire les choses à
demi. Je tirerai tout ça au clair, aussi vrai que je m'ap-
pelle Septseptembre.

Puis s'adressant à Chrysostome.
— Tu es sûr d' avoir bien entendu ? lui demanda-t-il.

M. Corbière et les Errants parlaient d' attirer une femme
aux Rochers du Diable pour l'enlever?

— Oui , oui , oui , répondit Chrysostome. Il n'y a plus
qu'à prévenir les gendarmes.

— Il n'y a plus qu 'à savoir qu'elle est cette femme,
reprit Septseptembre.

Leur incertitude à ce sujet ne cessa que le soir.
Sur la terrasse du château une illumination splendide

avait été allumée.
Un orchestre fit retentir ses joyeux préludes et le bal

commença.
La comtesse et Thérèse l'ouvrirent en dansant avec

de jeunes paysans du domaine de Kernig, et cet exemple
fut bientôt suivi.

De jeunes gens portant les plus anciens noms de Bre-
tagne invitèrent les plus jolies villageoises.

De robustes gaillards habitués à conduire la charrue
firent danser de riches héritières et s'en acquittèrent à
la satisfaction générale.

Puis la démarcation s'établit par un accord tacite et
pour mettre chacun plus à l'aise.

La jeunesse riche et tirtée prit ses ébats à l'un des
bouts de la terrasse, puis, peu à peu , fatiguée plus vite ,
laissa le champ libre aux paysans dont les plaisirs plus
rares souhaitaient plus de durée.

Les deux colporteurs se tenaient à l'écart et évitaient
d'éveiller l'attention.

(A suivre)

LA MTIQUE DES COLPORTEURS

BERNE. — Une grande assemblée publique
tenue lundi à Berne a adopté définitivement le
programme de l 'inauguration du pont du Kirchen-
feld. La fête aura lieu le 24 septembre . La remise
officielle du pont aux autorités de la ville aura
lieu le matin , ainsi que la fête des enfants , qui
seront au nombre de 2 à 3000. L'après-midi aura
lieu un grand corlège avec six musiques. La fête
aura un caractère populaire. Les frais sont bud-
gets à fr. 12,000.

Jura bernois. — Dimanche prochain , 2 sep-
tembre , les sociétés de St-Imier , V Union cho-
rale, la Fanfare municipale et la Muluelle et
pat riotique neuchâteloise feront une course au
Saut-du-Doubs.

Vu la grande partici pation pour cette belle
course , les dames et messieurs qui voudront en-
core se faire inscrire sont priés de le faire d'ici à
jeudi soir , 30 août.

Voici l'itinéraire de la journée : 7 heures pré-
cises du matin , rassemblement sur la place Neuve ,

à St-Imier. — 7 h. 40 min., départ du train. —9 heures, arrivée à la Chaux-de-Fonds . Départ
9 h. 10. — H h., arrivée au Saut-du-Doubs. —11 h. 30 m., dîner. — Après midi , concert vocal
et instrumental , jeux et danse. — 5 h., départ du
Saut-du-Doubs et retour par les Brenets. -- 7 h.
du soir , rassemblement à la grande brasserie des
Pilons au Locle. — 7 h. 40 m., départ du train
spécial. — 10 h., arrivée à St-Imier.

Le prix du train , St-Imier-Chaux-de-Fonds et
retour Locle-St-Imier , sera d'environ fr. 3»30
par personne. Les personnes qui ne voudront pas
faire la course par Moron , auront à payer en plus
le train de Chaux-de-Fonds-Locle.

Le prix du dîner est fixé à fr. 2»50.
ARGOVIE. — Une dépêche de Klingnau dit

que vingt maisons ont été détruites dans l'incen-
die de la nui t  de dimanche . Les récoltes étant
rentrées sont anéanties.

Le feu a été si rapide que les habitants ont eu
à peine le temps de fuir.

En 1875 déjà, un incendie avait détruit 13 bâ-
timents situés en face de ceux qui viennent de
disparaître à leur tour.

GRISONS. — M. le colonel La Nicca , l'ingé-
nieur bien connu , vient de mourir à l'âge de 89
ans, à Coire.

VAUD. — La nouvelle li gne du chemin de fer
Territet-Montreux-Glion continue à attirer de
véritables flots de visiteurs. La Suisse-Occiden-
tale et les bateaux ont déposé dimanche, à Terri-
tet , une foule considérable de curieux , dont une
bonne partie ont profité du nouveau moyen de
locomotion pour se rendre au Ri ghi vaudois.
Pendant toute l'après-midi , les trains se sont
succédé de vingt en vingt minutes.Nouvelles des Gantons.

 ̂
Phy lloxéra. — La Feuille off icielle d'hier

contient le bulletin phylloxérique n°3, du 25 août
courant , publié par les soins du département de
l'intérieur.

Le bulletin n° 2 du 6 août accusait 64 point s
contaminés , atteignant 362 ceps. Dès lors les dé-
couvertes suivantes ont été faites : à Neuchâtel-
Serriéres , au quartier des Noyers 15 points , 50
ceps, et au quartier de la Muladière 1 point , 5
ceps ; — à Boudry, au Créquaisait 2 points , 200
ceps et à la Thomastà , I point , 55 ceps. Le total
est donc au 25 août de 83 points , affectant 672
ceps.

/„ Ep izooties . — On annonce au Réveil que
l'écurie de M. Clerc , inspecteur supplémentaire à
Rocheforl , qui contient plusieurs têtes de bétail ,
est infectée.

* Neuchâtel. — Dans l'après-midi du 26 cou-

Chronique neuchâteloise.



rant , la justice de paix de Neuchâtel a procédé à
la levée du cadavre d'un nommé Guilloud , de Pe-
seux , trouvé pendu entre Serrières et Auvernier.

— L 'Orphéon est rentré lund i soir de sa course
à Interlaken. Le concert qu 'il a donné au Kursaal
a été splendide. L'exécution du Désert , en parti-
culier , a admirablement réussi.

*t Locle. — Lundi soir , 27 août , un vol a été
commis à la Cure allemande , au Locle. Le voleur
est entré dans une chambre par une fenêtre , puis
est sorti par le même chemin en emportant di-
vers objets , enlre autres : un habillement gris
foncé pour homme, un chapeau en feutre noir ,
une paire de bottines , six chemises blanches en
fil , marquées J M 6, plusieurs mouchoirs de poche
blanc et en couleur marqués H M et E M , et dif-
férents papiers parmi lesquels une reconnaissance
de fr. 11»56, souscrite par un nommé Nydegger
au profit de Emile Miéville. La valeur totale des
articles soustraits est de 173 francs .

On soupçonne un individu qui a disparu et que
la police recherche. Les personnes qui pourraient
donner quelques renseignements au sujet du vo-
leur ou des objets volés , sont priées de les trans-
mettre à M. le préfe t du Locle.

(F. d 'Avis des Montagnes.)

Extrait des délibérations du Conseil d 'Elat.
Séance du 28 août 1883.

Le Conseil a autorisé la Municipalité de Bevaix
à réaliser un emprunt , jusqu 'à concurrence de
fr. 6,000 , destiné à faire face au paiement des
frais de construction d' un abattoir et d' une lessi-
verie pour la localité.

— Il a rapporté son arrêté du 14 juillet 1883,
ordonnant le musellement ou la mise à l'altache
des chiens dans les districts du Locle et de la
Chaux-de-Fonds.

— Il a autorisé la Commission d'éducation de
Neuchâtel à diviser en deux sections la classe
industrielle des garçons , l'une conservant le
programme actuel et l'autre qui sera désignée
sous le nom de section commerciale et qui aura
pour but de former des jeunes gens à l'étude des
jeunes gens à l'étude des branches commerciales.
La dite Commission d'éducation devra soumettre
pour sanction au Conseil d'Elat , après la nomi-
nation du professeur spécialement affecté à cette
section , le programme définitif de l'enseignement
qui y sera donné.

— Il a, vu l'état actuel des récoltes, décidé que
la chasse à la- plume et la chasse générale ne se-
ront ouvertes , cette année , la première que le
10 septembre et la seconde que le 1er octobre pro-
chain.

Conseil d'Etat.

k „ Fanfare Montagnarde. — La « Fanfare
Montagnarde » est rentrée hier soir , au dernier
train , revenant de Zurich où , comme l'on sait ,
elle a fonctionné comme musique officielle pen-
dant la fête offerte aux exposants par le Comité
de l'Exposition.

*„ Société de prévoyance des ouvriers repas-
seurs el remonteurs . — Une réunion familière
ayant été décidée pour le dimanche 9 septembre
prochain , aux Combettes , les membres el amis de
la Société sont cordialement invités à y parti-
ciper.

Des jeux et une tombola pour la jeun esse, se-
ront organisés.

Les personnes qui seraient disposées à offrir
quelque don , soit en nature ou en espèces desti-
nés à l'achat de lots pour la tombola , voudront
bien les faire parvenir aux membres du Comité.

(Communiqué.)

Chronique locale.

(B UREAU CENT RAL MéTéOROLOGIQUE DE F R A N C E )
au 28 Août.

La dépression de Norvège a gagné la Suède en se creu-
sant beaucoup; son centre est près de Hernosand tf43mm.) . Un mouvement secondaire se montre sur le Pas
de Calais où il détermine quelques pluies. Le vent reste
entre S. et 0. en Irlande , et le baromètre descend à Va-
lentia depuis hier soir ; une autre dépression existe en-
core probablem ent au large.

La température varie peu. Le thermomètre indiquait
ce matin 10» à Moscou , 16 à Paris ; 21 à Nice et 26 àBrin-
disi; il a atteint hier 29* au parc de St-Maur , 30 à Cler-
mont , Palerme , et 31 à Madrid.

En France, le temps va devenir pluvieux dans les ré
gions de l'Ouest et du Nord : ailleurs le ciel va rester nua
geux.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Berne, 28 août. — Le ministre du Portugal ,
M. de San Mi guel, retirera demain ses lettres de
créance.

— C'est vendredi prochain que sera signé en-
tre M. Ruchonnet et M. de la Almina le traité
entre la Suisse et l'Espagne.

— Les délégués du gouvernement tessinois ,
MM. Ragazzi et Pedrazzini sont revenus de
Rome ; on aitend actuellement la réponse du Va-
tican.

Pesth, 28 août. — Hier soir une violente dé-
monstration antisémite a eu lieu à Gyekenyes ,
près de Csurgo , sur la frontière croate. Des excès
ont été commis contre la population juive , et les
masses qui paraissent obéir à un mot d'ordre
venu du dehors , se sont livrées au pillage.

Pressbourg, 28 août. — Hier des désordres se
sont produits à Gross Mogendorf. Les habitations
et bureaux de plusieurs israélites ont élé pillés et
saccagés et les propriétaires maltraités dans leur
fuite. Le notaire du cercle de Balla a été blessé
d' un coup de couteau.

Neustadt , 29 août. — A 5 heures 30 des voi-
tures du château ont amené les princes d'Orléans
à Frohsdorf. MM. de Blacas , Monti , Raincourt ,
Forest , à la lête de la maison du comte de
Chambord ont reçu les princes à l'entrée du châ-
teau.

Don Carlos , malade d' un refroidissemenl , esl
allé à Gralz et reviendra pour les obsèques à
Goritz.

L'archiduc Charles-Louis représentera l'em-
pereur d'Autriche au service qui sera célébré sa-
medi à Feohsdorf.

Toulouse, 28 août. — Plusieurs moulins ont
été incendiés la nuit dernière , notamment un
appartenant à la Société industrielle du Sud-
Ouest. Une quantité considérable de farines et
de blés ont été détruits. Les pertes dépassent
deux millions.

On ne si gnale aucun accident de personne.
Le Caire, 28 août. — Aujourd 'hui a eu lieu la

cérémonie du départ du Tapis pour la Mecque.
— Le bruit court que l'armée d'occupation an-

glaise en Egypte sera prochainement réduite à
2000 hommes.

Alexandrie 28 août. — On a constaté hier 12
décès à Alexandrie.

Smyrne-, 28 août. —Le bruit  répandu par plu-
sieurs journaux de l'apparitiou du choléra à
Smyrne est absolument dénué de fondement.

Al ger , 28 août. — Un désaccord s'étant élevé
parmi les habitants de Besnisamram , des rixes
s'en sont suivies et des arrestations ont été opé-
rées.

Paris, 28 août. — Le ministre de la guerre
étudie la question de former un régiment .avec
plusieurs bataillons de l'armée d'Afri que pour
l'envoyer au Tonkin.

— Le contre-amiral Galiber part ce soir pour
remplacer l'amiral Pierre dans le commandement
de la division de la mer des Indes.

— Les journaux annoncent que des affiches
ont été placardées dans plusieurs quartiers de Pa-
ris , invitant les citoyens à se rallier à la monar-
chie sous Louis-Philippe IL Elles ont été aussitôt
arrachées par la police.

— Le comité de la fête de la presse en faveur
d'Ischia a envoyé une première somme de 100 ,000
francs au préfet de Naples.

Dernier Courrier.

GAZETTE MARITIME
New-York , 28 août. — La « Normandie », parti

du Havre le 18 août , est arrivé à New-York le
27 août , à 1 heure du matin.

du Canton de Neuchâtel.
Mardi 28 août 4883.

. ' Bénéfioes d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Huguenin-Dumittan ,

Numa-Bolivar , horloger , décédé au Locle. Inscriptions
au passif de cette succession au greffe de paix du Locle
jusqu 'au jeudi 27 septembre. Tous les créanciers sont
convoqués pour le samedi 29 septembre , dès 10 heure*
du matin , à l'hôtel-de-ville de ce lieu.

Publications matrimoniales.
Dame Sophie Bettex née Block , veuve en premières

noces de Paul Châtelain , sans profession , domiciliée à
Neuchâtel . rend publique la demande en séparation de
biens qu'elle a formée devant le tribunal civil de Neu-
châtel contre son mari le sieur Bettex , Constant-Rodol-
phe , voyageur de commerce, aussi domicilié à Neu-
châtel.

Le sieur Demagistri , Charles-Albert , épicier-mercier ,
et demoiselle Marianne-Félicie-Marthe Gillardet , mi-
neure autorisée , tous deux domiciliés à Neuchâtel , ont
conclu entre eux un contrat de mariage qui déroge aa
régime de la communauté légale.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 23 août , au greffe de paix

de la Chaux-de-Fonds , de l' acte de décès de dameLouise-
Emélie née Vuille , sans profession , veuve de Jules Droz,
décédée à Besançon le 18 avri l 1869. Ce dépôt est effec-
tué dans le but de faire courir les délais pour l'accepta-
tion de la succession de la défunte.

Il a été fait dépôt , en date du 23 août , au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds , de l' acte de décès de demoiselle
Olympe Vuille , âgée de 71 ans , décédée à Besançon le
21 février 1862. Ce dépôt est effectué dans le but de faire
courir les délais pour l'acceptation de la succession de
la défunte.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.
le 29 AOUt 1883.

A CT I O N S  Demande Offre
Jura-Berne 3tS1.25 363.75
Central Suisse 511.25 512.50
Suisse Occidentale . . . .  92.50 93.75

d° priv. . . 310 315
Nord-Est Suisse 313.75 315

d' priv. . . 552.25 555
Union Suisse t 237.50 438.75

d° priv. . . 446.25 447.50
St-Gothard 556.25 560

OBLIGATIONS
Emprunt fédéral 4 % . . . 102 102.15

d« bernois 4°/0 . . . 98.75 99
Jura-Berne 4% . . . 98 98.15

Sans engagement.

Pour fr. 380

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

®>W Les abonnés nouveaux recevront tout
ce qui a déjà paru du beau feuilleton quotidien:
*La Bouti que des Colporteu rs * , par Hippolyte
ÀTJDEVAL.Un monsieur , déjà d un certain âge, interpelle

assez rudement un cocher de fiacre qui a failli
lui faire passer sur le corps les roues de son vé-
hicule :

— Eh bien , ri poste l'automédon avec cette in-
flexion de voix connue , — eh bien , de quoi te
plains-tu?. . .  J'en ai écrasé de plus beaux que
toi ! . . .

* *
Si les abréviations et surtout les initiales on£

leur avantage, il faut avouer qu'elles ont aussi
leur inconvénient. Nous n'en voulons pour preuve
que la condamnation que vient d'encourir , devant
le tribunal correctionnel de X., un Vauderuz qui
avait trouvé un mouton égaré et l'avait converti
en côtelettes el en gigots.

— Pourquoi avez-vous détourné ce mouton ?
demande le président.

— Je ne l'ai pas détourné , il m'a suivi.
— Vous deviez bien savoir qu 'il appartenait à

votre voisine Marie-Anne Pidou , puisqu 'il était
marqué à son nom.

— Il n 'était pas marqué à son nom du tout.
Seulement , il avait trois lettres sur ledos : M.A.P .
J'ai cru que ça voulait dire : « Mouto n à pren-
dre. » Ma foi , je l'ai pris !

* *
Le comble du zèle pour un gendarme :
« Arrêter quel qu 'un qui prend du venlre. »

Choses et autres.

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.



Une demoiselle "ffSSSU*
au courant de la comptabilité ainsi que de
l'établissage, demande une place de com-
mis. — Adresser les offres aux initiales
A. L., poste restante Chaux-de-Fonds.

SI 70-3

Ifû hftTl f lûclp il? entreprendrait enco-Uil DUil dUglBUI re quelques boites de
roues. — S'adresser rue du Parc 28, au 3"'
étage. 2171-3

Une j eune fille Tafem^àf
une place de femme de chambre.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27 , au
deuxième étage. 2167-3

KomnntoilPC On demande deux.
ncillUUlt/Ul 5. remonteurs pour pe-
tites pièces. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2175-8

rL *»ï»vAlir ®n demande, pour entrer
Ul aVCUl  > de suite , dans l'atelier P.
GRANDJEAN -DEBéLY , au Locle , un bon gra-
veur de lettres pour cuvettes d'or , régulier
au travail et connaissant aussi le décors.

2177-3

Phîi rrihrp ¦*¦ louer de suite une
Ulla l I I I J l Ci grande chambre à deux
fenêtres , indépendante , meublée ou non.

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

fl i a mhr o  A louer une chambre meu-
WlalllUI C. blée , au centre du village.
S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au second
étage à gauche. 2162-2

Un mana nt* d'ordre avec comptoir
UII llICIlayc demande à louer , pour
St-Georges 1884, un logement bien situé ,
de 5 à o pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2149-2

Briquettes de lignite
Honille & Coke

Gros ~~—* Détail
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. 2114-5

F O U R N E A U X  KAUFMANN & STRUBIN Lits de fer« tous gara. CHAUX-DE-FONDS 

PAIEMENT
dé la taxe d' exemption du service

de sûreté.
Le Conseil munici pal rappelle

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

Chaux-de-Fonds, le 20 Juillet 18S3.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
1820-1 FRITZ ROBERT -DUCOMMUN .

O) 0)
K 1VIlle Pflrî Ç 6, Place Neuve 6, (6
ffl "1 J ai 10, informe ses con- 9
(5 naissances et les dames de la lo'ca- S
/Q litè, que son magasin est des mieux (A
Q assorti en fait d'ouvrages et en four- y)
[S uitures de lainerie et de mercerie. S
» 2168-3 Xi

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-

châtel , 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. 2134-2

F 

LUMES
— SŒNNECKEN —

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

Pai»rh i Dimanche après midi , depuis
I C I  UU Je cimetière en ville , un para-
pluie en soie. Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de I'IMPARTIAL .

VCIIUI C casier à lettres a 1 inté-
rieur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . £3o

TTn menona de 8 personnes deman-UI1 mclldyc de à louer , pour St-
Georges 1884, un logement de deux ou 3
pièces, situé au soleil levant , du prix de
500 à 700 francs. — S'adresser à M. Gumal
Perret , rue du Puits 14. 2103-2

friïimhrP A louer de suite une belle
UIlCUllUI C» chambre meublée , avant
plusieurs fenêtres. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14 A. 2163-2

fhamhro °Q offre à Partaser une
W l a l l l U I  Ci chambre avec un mon-
sieur. — S'adresser rue du Puits 10, au
premier étage. 2140-1

AppartemenTpoS^s^aïUipro:
chaîne , un appartement , au soleil levant,
avec grand jar din. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2086-1

Pnl iccoi lCAC On demande , pour en-
ruiiaacuaca. trer de suite , deux
bonnes ouvrières polisseuses de boîtes d'or.

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

^PrVîiniP *-*n amande , pour le 1er
IJ CI Vaille,  octobre , une servante par-
lant le français et sachant faire la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2141-1

fn r rimfç <->n demande de suite un
vUJIUll Io» commis capable , connais-
sant à fond la fabrication d'horlogerie et la
correspondance française et allemande.

S'adr. an bureau de I'^PARTIAT ,. 2132-1

A C C l ï io f  t i On demande un assujetti
AdaUJCUl .  emboiteur .

A la même adresse à louer une petite
chambre, située au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2166-3

flrftVPlirÇ *-*" demande de suite unUl aVCUl  j i ou (j eux 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. 2154-2

ÏTTIP 1P 11HP f i l lp  de toute moralité , con-u 11e je une une „aissant les travaux
d'un ménage , cherche à se placer dans une
famille où elle soit bien traitée. — S'adres-
ser rue du Parc 50, au 2Be étage. 2157-1

Un j eune homme i^l t̂tl
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. 2139-1SPIRAUX _ 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 t,utz qu'il ven-
dra fr. 1»10 la douzaine. 2156-2 '

i\ Vins en gros **»-«> j >
î i CIGARES DE LA HAVANE 11»| Charles Ducommun *
% ( 7 , RUE LéOPOLD ROBERT , 7< |
i â l  CHAUX-DE-FONDS ( a
e, S ( D.¦o ) Uni que représentant pour toute ( c
•5 ) la Suisse des maisons Corneille ) £¦
'¦5 l Farines , de Taragona (Espagne), \ ~°
ô S A. Rey , Marseillan (Hérault) ; Ed. I ?
'g, ) Posse et Cie, Bordeaux ; et Dirkes , s ',
w l Middelkoop et Cool , de Rotterdam. )

5 

Tableau de Numérotage
DE LA CHAUX -D E-FONDS

Le nouveau tableau indi quant les chan-
gements de rues et numéros de maisons
sera en vente au Bureau Munici pal à par-
tir du l" Septembre au prix de 20 centimes
l'exemplaire , format affiche , et 30 cts. l'e-
xemplaire en brochure (format de poche).

Les remaniements importants qui ont été
opérés rendent ce tableau indispensable à
tous ceux qui ont besoin de renseigne-
ments exacts sur la localité.

Août 1883.
2165-3 Bureau Municipal.

1 LIQ UIDATION
-t» Articles pour fumeurs , de mé-
5 nage et. de voyage. H
2 Bijouterie. O
S Bronzes. S
J Cannes et Cravaches. **¦
j0 Cire à cacheter. $
jj Fournitures de Bureau et d'E- X
g cole. *

<Q Jouets et Jeux divers. >
S Lingerie. 2

VK Maroquinerie. «¦

O 
Papeterie. £

\ Parfumerie. m
^ 

Poussettes , 5» envol. ; *J
¦g Quincaillerie. p

Registres en tous genres. g
2 Vannerie. ;
g Verreri e , etc., etc. J9

Tous les articles étant mar- Sî
H gués en chiffres connus cha- ff
g cun pourra constate r le Ra- P»
© bals réel qui est fai t  sur J"
m chaque achat. 1364

BAZAR Neuchâtelois
a. Balance, *

Guérison P 11 M P C D Tumeurs
garantie des U H 11 il L M Squirres , Ul-
cères , Récidives sans opération , maison
de santé du spécialiste j amln , vllla-les-
Dcllccs, à Valard. H "-Savoie , 4 kilomè-
tres de Genève , afl'r. 2148-10

OUVERTURE
DE LA

Cave , 54, Rue Jièopoia Rotert , 54
A partir du lundi s» août 1883 :
Vente au détail , à emporter ou à con-

sommer sur place :
la bouteille

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

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

A. Braillard d'Auvernlcr.

Tous les lundis gâteau au fromage.
Se recommande

2147 Ch8-Albert Liechty.

SOCIÉTÉ SUISSE
pour l'assurance du mobilier.

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

Chaux-de-Fonds , le 25 août 1883.
2155-2 L'Agent ,

ALBERT DUCOMMUN
1, Rue de la Promenade , 1.

La maison Wœlflin , rue Ban lie 7,
à Genève , achète des montres 18 el
19 lignes , remontoir ancre el cylin-
dre , mouvements nickelés , savonnet-
tes argp nt et mêlai. 2024-1

Photo graphie Garlheis
L O C L E  ET C H A U X - D E - F O N D S

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

pour adultes. 1357-34

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 rensei gnements , s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1992-3

Le Docteur JEANNERET
est de retour. 2164-4

ll ' HI JA J M 'l PlERREI ) lVINE ,4tr.G.iérit
tU J '!>*|I|VJ > i en 3 joins. Inuut uile parfai te .
iT.V.IîAS i PRESERVATIVE. Ph .irm. W,

r» J . U II t f> l ' l  rueRimbuteau.  Eip. 2flac .fr »».
Uipôis .lu. »YM BOiice. Intel Pkirm. Iruu et ttriiftr.

(H 6133 X) 1917-13

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

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

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

Le Jug e de Paix,
2173-3 ULYSSE D UBOIS .

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 jusqu'à ce jour. Conditions très
avantageuses. — S'adresser à M. MOREAU ,
rue Taponnière 9, à Genève. 2174-20

CAFÉ F É D É R A L
S, Rue diifFour , S

Samedi 1er septembre 1883
à 7 Va heures duîsoir

SOUPER AUX TRIPES
avec Civet de lapin.

Dimanche 2 et Lundi  3 Sept.

Straff— Straff
Se recommande

2176-3 M. HUGUENIN .

¦W| • Dans une bonne pen-
w AHS1AH s'on a'imentaire on de-
Ë vllulUIlt mande plusieurs pen-

sionnaires. — S'adres-
ser rue du Parc 69, au rez-de-chaussée.

2158-2

Maisons de Confiance

N. WÔOG
— Négociant en vins à Màcon -

Sl»ÉCIAE.ITÉ
de Mâcon, Beaujolais etJBourgogne

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.
JLiqueurs Unes et ordinaires.

« Ang. DIY0ISIN , Représentant -
14, Demoiselle, 14 1456-7

CHAUX-DE-FONDS

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

l'après-midi , dans la halle aux marchan-
dises , petite vitesse de la gare de Chaux-
de-Fonds, il sera procédé à la vente d'un
lot carreaux en ciment. 2090-1

Chaux-de-Fonds . le 16 août 1883.

Oignons à f leurs
G. HOGH , marchand-grainier

1" Mars IO A
C H A U X - D E - F O ND S

recommande aux amateurs pour floraison
d'hiver , son riche assortiment d'oignons
pour pots et pour carafes , ainsi que pour
pleine terre. Tuteurs pour plantes de tou-
tes grandeurs. 2172-3


