
Corps diplomatique. — M. Almina , minis-
tre d'Espagne à Berne, part en congé pour six
Mois.

Frontière française. — Nous lisons dans le
Journal de Genève :

t En ce moment les troupes françaises se pré-
parent à exécuter des manœuvres sur une partie
du terri toire neutralisé de la Savoie qui nous
avoisine immédia lement. Ces manœuvres au-
raient lieu la semaine prochaine , sur les deux
rives de l'Arve. Il se trouve déj à, à ce qui nous
est assuré , des effectifs d'infanterie relativement
considérables dans toute la région du Salève :
Cruseilles a eu une garnison imprévue et l' on
attendait entre autres 1200 hommes à Reignier et
dans les environs , 300 à Monneti er , 500 à Mor-
nex , etc. >

Rassemblement de la IV"» division.— On
nous écrit de Lucerne , 9 septembre :

« Depuis trois j ours je suis arrivé ici , attiré
comme lant d'aulres par le rassemblement de la
IVT,division. Ces manœuvres donnent une grande
animation à Lucerne la foule est immense. Hier
il y a eu un spendide concert donné par les treize
musiques de la division ; d'abord chaque musi-
que jouait séparément , puis les musi ques de cha-
que régiment , enfin pour terminer , toutes les
musiques de la Société jouaient ensemble; c'était
d'un effet vraiment imposant. Ce malin il y a
grande inspection sur la Luzerner A llmend ; en
ce moment môme l'artillerie se rend sur la place
d'inspection. >

Chronique Suisse.

France. — L 'Intransi geant raconte que le
citoyen Rouanet , journaliste narbonn ais , qui
comparaissait il y a quelques jours devant le tri-
bunal d' Alais , s'est enfui de l'audience pendant le
délibéré du tribunal et a passé en Suisse.

Allemagne. — On si gnale de Dresde la
disparition du diacre de l'église anglicane de cette
ville. Il a emporté plus de 50,000 marcs appar-
tenant au temple de la colonie anglaise.

Autriche-Hongrie.— Les écussons hon-
grois ont été replacés vendredi à Agram avec les
honneurs militaires.

Une foule nombreuse se rassembla à deux re-
prises devant les bâtiments publics , mais elle fut
dispersée par un escadron de cavalerie.

On ne s'at tendai t  pas à une action aussi prompte
et la populati on a élé prise au dépourvu.

A la tombée de la nui t , il y a eu un rassemble-
ment devant les bâtiments des finances , situés
rue Gunduli tch.  On a lancé des pierres sur l'é-
cusson. Des carreaux ont été brisés. La force ar-

mée a fait évacuer la rue, où la circulation a été
interdite.

L'ordre était rétabli à hui t  heures du soir.
Le bruit  court que la populace projette une at-

taque en masse. On craint l'affluence des popula-
tions de la campagne pendant les deux jours de
fête. L' inquiétude la plus vive règne à Agram.

La pacification des campagnes sera plus diffi-
cile.

On concentre des troupes dans la Zagorie et
sur la frontière de la Slyrie.

Le parti national croate a pris la résolution
d'agir par tous les moyens légaux pour rétablir
l'ordre de choses normal. En attendant , l'oppo-
sition hongroise s'ag ite et déclare que le gouver-
nement a violé la Constitution en allant chercher
à Vienne une solution de difficultés d'ordre in-
térieur.

La session parlementaire promet d'être très
ag itée.

— L'enquête judiciaire se poursuit dans tous
les districts où avaient lieu des excès antisémiti-
ques. De nombreuses arrestations ont été faites
dernièrement.

Rnssle. — Les journâax russes Novoe Yre-
mia et Novosti ont paru encadrés de noir , à l'oc-
casion de la mort d'Ivan TourguenelT . Ils consa-
crent des articles élogieux au célèbre écrivain
national.

Egypte. — Le khédive a quit té  samedi
Alexandrie ; il visitera les principaux centres de
la basse Egypte avant de rentrer au Caire.

Il y a eu vendredi cinq décès choléri ques à
Alexandrie.

— Il est bruit  d' un désaccord grave entre le
gouvernement et Hickes pacha , le gouverneur
du Soudan.

Les insurgés menaceraient Khartoum.
Haïti. — En vertu de décisions prises par

les pouvoirs publics en Haïti , les ports de Jéré-
mie, de Jacmel et de la Grande-Anse , occupés
par les forces insurrectionnelles , ont été provi-
soirement fermés au commerce étranger. Par
contre , les ports d'Anse-Hainaut et de Danne-
marie sont ouverts à litre égalemeul provisoire .

Chili. — On lit  dans le New-York Herald :
« Le commandant chilien à Huancayo , ayant

été informé qu 'une grande troupe d'Indiens avai t
l' intention de piller la ville et de pun i r  ainsi le
parti de la paix de l'évacuation de la place par
les troupes chiliennes , a opéré une sortie le 15
août. Il a surpris les Indiens , en a tué quatre
cents et en a mis un nombre égal hors de com-
bat. La perte des Chiliens a été insignif iante .»

Nouvelles étrangères.

BER LNE. — Dans la nui t  de mard i à mercredi ,
est mort à l'hôpital de Bienne un jeune apprenti
charron , qui s'étant coupé à un doigt , ne crut pas
mieux faire que de fermer la blessure avec de la
colle forte. Une violente inf lammation se produi-
sit aussitôt , et en trois jours le pauvre apprenti
était  emporté par le tétanos.

— Fête de gymnasti que du district de Courte-
lary. — Nous recevons du Comité d'organisation
de la fêle de gymnasti que le texte de la circulaire
suivante adressée aux sections invitées :

Chers amis !
En vous confirmant notre circulaire du 3 août

écoulé , nous venons vous réitérer notre invita-
tion ; votre présence sera la bienvenue, car notre

généreuse population se prépare à recevoir di-
gnement les gymnastes des sections jurassiennes
ainsi que nos voisins du canton de Neuchàtel.

Venez en grand nombre , chers gymnastes , le
pavillon des prix digne des fêles précédentes ,
promet aux vainqueurs de riches récompenses.

Quelques sections étant encore en retard , nous
les prions de nous communi quer au plus vite le
nombre de leurs partici pants à la fête.

Nous vous donnons ci-après , le programme de
la journée.

Salut cordial et serrement de mains.
Le Secrétaire, Le Président,

Achil le  BEURET . N. PELLATON .
PROGRAMME.

Samedi 22 septembre 4883.
Après midi.

5 heures : Arrivée du Jury el des Quartier-maî-
tres.

51/j » Séance du Jury.
Dimanche 23 septembre 4883.

Malin.
5 heures : Diane.
8 » Arrivée des gymnastes , réception of-

ficielle et remise de la bannière.
83/4 » Départ pour l'emp lacement.
9—42 h . :  Repos.

Après midi.
121/a —4 h.: Concours aux jeux nationaux.

4 —5 » : Délibérations du Jury et concours aux
jeux spéciaux.

5 —6 » : Assemblée des délégués.
6 —7 » : Distr ibution des prix.
7 heures : Formation du cortège pour le banquet.

Prix de la carte de fêle : fr. o»50 avec la croix.
BALE. — M. le conseiller national G. Kaiser ,

directeur de la Banque de Soleure , avait  porté
plainte en diffamation contre la Gazette du com-
merce de Bâle qui lui avait reproché d'avoir
trompé sciemment les actionnaires de l'établis-
sement financier qu 'il diri ge à l' occasion du rap-
port sur l'exercice de 4 882. L'éditeur du journal
fu t  condamné non comme dif famateur , mais pour
injures par la voie de presse, à 100 fr. d'amende
et à l'insertion du jugement dans les colonnes du
journal  incriminé. M. Kaiser recourut , mais la
cour d'appel , dans sa séance du 6 septembre , a
confirmé le jugement de première instance. M.
Kaiser supporte les frais du recours, plus une
amende de 80 fr.

— La demande de mise en faillite de la mai-
son L. Paravicini , formulée par quelques créan-
ciers , a été retirée.

ARGOVIE — Le rocher qui se trouve prés du
château de Lenzbourg inspire de vives inquié-
tudes aux habitants de cette peti te ville. L'on
craint fort une catastrophe semblable à celle
d'E' m. Les autorités ont chargé le professeur
Mûhleberg, à Aarau , de faire une enquête , et celte
enquête a démontré que le rocher en question
repose sur un banc de molasse qui  s'émiette et se
désagrège sans cesse. M. Mûhleberg se proposait
de continuer ses investigations , afin de pouvoir se
rendre un compte exact de l ' imminence du dan-
ger ; mais le propriétaire du château ne lui en a
pas donné l' autorisati on.  Voilà un personnage
qui assume une terrible responsabilité.

FRIBOURG. — On écr i t :
«I l  s'est passé , il y a peu de temps , dans le

canton de Fribourg , un petit fait qui témoi gne

Nouvelles des Cantons.
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— LUNDI 10 SEPTEMBRE 4 883 —

rampe X° ». — Assemblée générale , lundi
10, à 8 7, h. du soir, à l'hôtel National.

Pompe If ° iO. — Assemblée générale , mardi
W , à 8 J/j h. du soir , à Gibraltar.

Compagnie de la Crolx-d'Or. —Assem-
blée générale , mardi W , à 8 i/ i h. du soir, à
Gibraltar.

Municipalité. — Réunion du Conseil gé-
néral , mardi H , à 4 h. du soir, à l'Hôlel-des-
Posles.

Chaux-de-Fonds.



•du danger qu 'il peut y avoir à ce que l'Etat ait
toujours les mains dans tout et partout.

Dans l' un des districts de ce canton , le gouver-
nement vient de supprimer une agence secondaire
de la Caisse d'amortissement qui comptait soixante
mille francs de billets en souffrance , somme rela-
tivement élevée pour une succursale aussi mo-
deste ; et si l'on songe que le petit propriétaire
foncier n'emprunte généralement que par faibles
sommes, ce chiffre , dans le cas particulier , repré-
sente un nombre considérable de débiteurs.

Or on assure que l'influence exercée par cette
•caisse était tout entière emp loy ée au profit politi-
que d'un personnage haut placé récemment dé-
cédé.

La chose est facile à comprendre , car rien n'est
plus souple à manier qu 'un débiteur aux abois :
par conséquent , si l'Etat ou son représentant veut
faire jouer celte corde , il est évident qu 'il pos-
sède une force nouvel le ; voilà donc â côté du
nombreux personnel des fonctionnaires et des
employés , un élément de plus , propre à fausser
l'expression du suffrage universel et à accaparer
les voix des citoyens au profit du gouvernement
et du parti qui est au pouvoir. >

St Concise. — Hier , dimanche après-midi ,
deux jeunes gens de Concise étaient allés faire
une promenade en petit bateau sur le lac. Arr i-
vés prés du Bois de Lalance leur embarcation
chavira , et les deux jeunes gens furent préci pi-
tés dans l'eau où tous deux se sont noyés. Le
temps étant calme, on ne s'expli que pas com-
ment cet accident a pu arriver, aussi l'on est
tenté de l'attribuer à une imprudence. Nombre
de personnes se sont immédiatement mises à
faire des recherches , mais hier soir , les deux ca-
davres n'étaient pas encore retrouvés.

St Commission d'état pour l'enseignement se-
condaire. — La Commission est convoquée pour
jeudi 13 septembre , à 3 y, heures après midi , au
château de Neuchàtel avec l'ord re du jour sui-
vant : 1. Demandes de brevets sur titres ; 2. Exa-
mens de candidats pour l'ensei gnement classique ;
3. Révision de la loi sur l'enseignement secon-
daire.

< S. Colombier. — La fêle de chant et musique
du district de Boudry qui a eu lieu à Colombier
a réussi au-delà de toute attente.

Le concert a été très goûté elfortemenl applaudi.
Plusieurs sociétés se sont distinguées , entre au-
tres l' «Union » de Colombier , le «Vi gnoble» de
Bevaix , l' «Echo de l'Areuse» de Boudry, l' « Hel-
vétienne» de Gorg ier et le chœur mixt e de Cor-
celles-Cormondrèche. Parmi les sociétés de mu-
sique , citons les* «Emigrés» de Colombier , l' «Echo

du Vi gnoble» de Peseux , el l'« Avenir» de Bou-
dry-Cortaillod.

Après le banquet , concert , et le soir , corlège
aux flambeaux dans le village de Colombier et
grande illumination.
i\ Tir de Cernier. — Voici les résultats du tir:
Cible p rogrès : Maximum 60 points. — MM.

Alfred Bourquin , Neuchàtel , 48 points. — Paul-
F. Sandoz , Côty, 47 p. — Ch. Jeannere t, Chaux-
de-Fonds, 44 p. — F. Denicola , Chézard , 43 p.
— Ed. Boillod , Chaux-de-Fonds , 43 p.

Cible militaire : Maximum 250 points. — MM.
Jules Morel , Cernier , 175 points. — Alfred Bour-
quin , Neuchàtel , 170 p. — Stucky, armurier ,
Chaux-de-Fonds , 155 p. — L. Ravens, Cernier ,
140 p.

Mouches : 1re Mouche du dimanche , M. Eugè-
ne Berger , Cernier.

Dernière mouche du dimanche , M. François
Denicola , Chézard .

1re mouche du lundi , M. Jules Morel , Cernier.
Meilleures mouches : MM. Edmond Evard ,

Chézard , 95 degrés. — Alfred Bourquin , Neu-
chàtel , 182 d. — Jules Morel , Cernier , 184 d. —
Constant Amez-Droz , Villiers , 190 d. — Ernest
Evard , Chézard , 204 d.

Meilleures passes de dimanche à la Société du
Stand : Maximum 100 points. — MM. L. Ravens ,
L. Soguel , J. Robert , J. Wolschlegel ,E. Debély,
F. Buttikofer , E. Berger , J. Rollat , chacun avec
75 points.

Lundi malin : MM. Louis Weber , 90 points. —
L. Ravens et L. Soguel , 85 p.

Meilleures p asses à la Société de tir aux armes
de guerre: Maximum 400 points. — MM. J. Ro-
bert , 350 points. — J. Morel , 310 p. — L. Ravens ,
300 p. — L. Soguel , 290 p. — E. Debély, 280 p.

(Réveil).
J3^F* Une assemblée salutiste. — Le Réveil

reçoit de Neuchàtel la dépêche suivante : c Hier ,
dimanche , après midi à la Prise Imer sur Colom-
bier chez M. Robert Convert il y avait une réu-
nion clandestine , de l' armée du salut d'environ
200 personnes sous la présidence de la maréchale.

» Le préfe t de Boudry et le commandant de
gendarmerie accompagnés de 8 gendarmes ont
arrêté la Maréchale Booth et le capitaine Becket
pour violation du décret du Grand Conseil el de
l'article 63 du code pénal. Ils ont été conduits à
Neuchàtel et relâchés sous caution. Le juge d'ins-
truction a été immédiatement nanti de celte af-
faire. »

Chronique neuchâteloise.
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Par Hippolyte Audeval.

DEUXIÈME PARTIE
— Je dis la vérité , reprit M. Corbière en exhalant son

dernier souffle d' existence. Albert est aime de la com-
tesse de Kernig. . .  et il m'a tué. Vengez-moi!... Ven-
gez-vous.

Et il rendit le dernier soupir dans les bras du comte.
— Monsieur dit Albert , vous rétracterez...
— Au nom de votre salut éternel , ajouta la comtesse

terrifiée.
Le comte laissa tomber le cadavre , et , se dressant de-

vant eux. :
— Il est mort ! dit-il.
La comtesse anéantie s'affaissa sur elle-même, et s'a-

genouilla.
— Oh! murmura-t-e lle avec un sanglot , protégez-

nous , mon Dieu! Vous seul te pouvez , maintenant.
Le comte marcha droit à Albert.
— Je pourrais vous livrer à la main du bourreau , lui

dit-il -, mais je ne serais satisfait qu 'à demi. Il rne faut
tout votre sang ; versé par moi.

Si je ne vous tue pas, si vous me tuez, vous rendrez
ensuite comptes à la justice. Mais le ciel est juste et
vous êtes à moi , d' abord , vous m'appartenez. Soyez ,
demain matin , avec des armes et des témoins...  au car-
refour des Trois Chênes. .. à l' entrée de la forêt.

Tandis que le comte de Kernig lui parlait avec une
rage froide , concentrée , et qu 'on devinait implacable ,
Albert demeurait comme frappé de stupeur.

Anéantie ainsi que lui sous le poids de cette situation

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pat traité avec
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écrasante, la comtesse, toutefois prêta l'oreille en voy-
ant le comte s'avancer vers Albert.

Elle entendit les derniers mots prononcés par son
mari.

— Un duel ! pensa-t-elle. Un duel entre eux !... Oh!
Ce n'est pas possible , et vous le savez bien , mon Dieu !

— M'avez-vous compris , monsieur? continua M. de
Kernig en regardant fixement le jeune homme.

Et la comtesse ajouta mentalement:
— Oh! c'est terrible!... Albert refusera.
Elle s'approcha d'eux.
Elle voulut parler , le comte l 'interrompit.
— Eloignez-vous , madame , lui dit-il.
Et il ajouta d' une voix sourde...
— Vous n'allez pas fuir devant moi avec votre amant ,

j ' imagine?
— Oh! murmura la comtesse... Il me croit coupa-

ble!...  Et cet homme qui m'a accusée est mort !
— Retirez- vous , madame , répéta le comte.
Une voix lointaine arriva jusqu 'à eux.
— Colporteur !
C'était la voix de Septseptembre .
Celle de Chry.-ostôme reprit bientôt comme un écho :
— Colporteur!
— Voici du monde , dit  le comte ,
Il saisit la comtesse par les deux mains et l' entraîna

à quelques pas.
N' est-ce pas assez de me déshonorer? reprit-il.

Allez-vous livrer mon nom au mépris public. Je vous
ordonne de rentrer au château.

La comtesse fit un geste de supplication.
— Malheureuse ! s'ècria-t-il.
Il ne se possédait plus.
Il leva les mains sur elle.
Albert vit ce mouvement et s'élança pour la défendre.
La comtesse frémit d'angoisse devant cette lutte impie

dont elle allait être la cause.
— J' obéis , dit-elle... Je me retire .
Elle s'éloigna en chancelant.
Tout lui conseillait de ne plus tenter en ce moment

une justification impossible.
Quant au duel , il ne devait pas avoir lieu immédiate-

ment , et , du reste, elle était bien certaine qu'Albert re-
fuserait de se battre contre le comte.

Des qu'elle fut partie, celui-ci revint près d'Albert.
— Vous voilà anéanti et paralysé de frayeur comme

si vous étiez déjà au pied de l'échafaud , lui dit-il. Al-
lons , un peu de courage ! N' en avez-vtms donc qu'au-
près des femmes? Demain matin , au carrefour des Trois-
Ghênes... Yous viendrez?

— Oh! mais , tout ceci est un rêve , un rêve affreux?
s'écria Albert avec une explosion de douleur. Dites donc
la vérité , vous ? ajouta-il en secouant violemment M.
Corbière. Puis te considérant avec une morne conster-
nation : Hélas ! reprit-il , un cadavre n'entend plus , ne
répond plus , et les dernières paroles que cet homme a
prononcées 

Il ne pouvait se soumettre cependant à l'inexorable
destinée.

— Mais ce n'est pas vrai ! continua-t-il en se tordant
les mains. J'en atteste, le ciel, j'en atteste la comtesse
qui est pure comme les anges. Cet homme a menti ! Cet
homme a menti.

— Vous allez me dire , n 'est-ce pas , répliqua M. de
Kernig. que c'est lui qui voulait enlever la comtesse.

— Ah! dit Albert , j 'en fais le serment.
— Je m'y attendais , ajouta le c omte avec un froi dmé-

pris.
— Ah! tenez , Monsieur le comte , reprit Albert écrasé

par cette invincible fatalité, il est tout simple que vous
vous en rapportiez davantage â la parole d' un mourant
qui a été votre ami qu'à la mienne. J' acepte donc les
conséquences d' une accusation que ce cadavre ne peut
plus rétracter. Je partirai.. .  Je revenais ici plein d'es-
pérance , la joie au cœur; je partirai la mort dans l'âme...
et pour toujours. Quant à me battre contre vous...

— Décidément, interrompit le comte, seriez-vous un
lâche?

— Oh!  s'écria Alber t . . .  Oh! Monsieur!.. .
— Ne comprenez-vous pas, repri t le comte , que si je

vous considère comme mon égal , vous que j' ai comblé
de bienfaits , si je vous élève jusqu 'à moi c'est parce que
j' ai soif de me venger de vous , de vous qui m'êtes odieux ,
de vous que je trouve sans cesse sur mon chemin et
qui , toujours chassé, revenez toujours , de vous en fin
dont l'absence est un mensonge aussi bien que lerepentir?

(A suivre)

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS

Chronique judiciaire
Jury criminel.

Lundi 3 septembre. — Une seconde affaire a

été jugée par le tribunal criminel sans jur y. Lenommé H. Baumann a été condamné à six moisde détention , pour vols commis avec effraction
au préjudice de M. Samuel Fahrn i , fromager àFontaines , chez qui Baumann était emp loyé de-
puis quelque temps. La défense d'office était pré-
sentée par M. A.-A. Girard , avocat, à la Chaux-
de-Fonds.

Mardi 4 septembre. — Le nommé Edouard
Liebezeit a volé avec effraction au préjudice d'un
camarade qui lui avait offert l 'hospitalité dans sa
baraque de maçon , des effets de vêtements pour
une valeur d'environ 20 à 25 fr. Liebezeit a fait
des aveux complets et s'il comparaît devant le
Jury c'est parce qu 'il n'a pas accepté d'être jug é
par le tribunal ordinaire , et a voulu courir les
chances d'obtenir au moins les circonstances at-
ténuantes et il a réussi. Liebezeitaété condamné
à 6 mois de détention. Il était défendu par M.
J.-P. Jeanneret , avocat , à la Chaux-de-Fonds.

— L'après-midi le Jury juge encore une affaire
de vol pour laquelle il y a des aveux partiels. Le
nommé Paul Castella , habitant chez son beau-
frère M. Edmond Gavard , à la Chaux-de-Fonds ,
profila d' un moment où il élait seul dans une
chambre pour ouvrir une cassette renfermée dans
une « layette » , et dont tous deux se fermaient à
clef , où M. G. tenait son numéraire et y enleva
une somme de fr. 300, avoue le prévenu , de 515
francs dit le plai gnant. Avec cet argent Castella
fll la « noce » avec quel ques zigues , comme il
dit p ittoresquement , alla se promener à Neuchà-
tel , Colombier , St-Imier , au Locle , etc. Ces bam-
boches firent ouvrir les yeux à M. G., attendu
que Castella se trouvait être sans argent, et qu 'il
lui avait fait quelques emprunts. Pour justifier
la provenance de cet argent , il annonça à ses ca-
marades avoir fait un héritage de cinq cents
francs , d'une vieille tante morte du côté d'Esta-
vayer.

Le Jury ne peut que consacrer les aveux faits ,
tout en accordant les circonstances atténuantes à
Castella qui est condamné a un an de détention.
M. J. Breitmeyer , avocat , à la Chaux-de-Fonds ,
défendait le prévenu. (A suivre.)

i,\_ A propos de l inauguration de la Synagogue
de Bienne. — On nous écrit :

c Comme vous l'avez annoncé dans le dernier
numéro de votre journal , la cérémonie d'inaugu-
ration de la Synagogue de Bienne a eu lieu ven-
dredi dernier. Cette solennité a été rehaussée
par la présence de nombreuses délégations d'au-
tres communautés israélites de la Suisse, parmi
lesquelles celle de la Chaux-de-Fonds a été tout

Chronique locale.



particulièrem ent admirée pour son rare talent
oratoire. »

t\ Suicide. — On a retrouvé , dans les Côtes
du Doubs, en dessous du restaurant Imhof , le
cadavre d' un nommé L., boucher en notre ville ,
qui avait disparu depuis trois semaines environ.
Le malheureux avait mis fin à ses jours par la
strangulation. La justice de paix de la Chaux-
de-Fonds a procédé ce matin à la levée de ce
corps , et en a ordonné le transport immédiat à la
Morgue vu son étal de décomposition déjà forl
avancé.

Si, Régates d'essai. — Nous recevons les li gnes
suivantes :

« Des bords fleuris de la Ronde.
> Ami rédacteur ,

» Hier , dimanche , j 'ai assisté , en curieux , aux
«Bé gaies d'essai> . Des régates oui , oui , des « ré-
gates » , et de vrais rameurs ; course simple et à
deux avirons. Il y avait des amateurs venus des
bords du Léman , des lacs de Neuchàtel et de
Bienne , des rives du Doubs , pour lutter de force
et d' adresse et si peu qu 'il eût fait de vent , je
crois que l'on aurait hissé la voile.

» 0 vaches pleurez sur vos gras pâturages , l'onde per-
fide a remplacé l'herbe fleurie , et le chant des nauto-
niers se mêle aux bruits de vos sonnailles.

» Je te serre la rame.
» Un vieux Bat-d 'Eau. »

St Représentation de iLes Effrontés -». — Nous
rappelons que c'est jeudi 13 courant que sera
donnée dans notre ville une seule représentation
du grand succès de la Comédie Française , « Les
E ffrontés » de Emile Aug ier , donnée par la troupe
de M. Marck , sous la direction de M. Laclaindière
venu exprès pour surveiller cette représentation.

Les amateurs du beau ne manqueront pas cetle
rare occasion de pouvoir applaudir un des chefs-
d'œuvre du célèbre académicien.

Histoire de voleurs . — Les récentes histoires
de voleurs qui s' introduisent dans les apparte-
ments avec le brio et la facilité que l' on sait , ont
troublé la cervelle de M. X., marchand de den-
rées coloniales , dans le quartier Gaillon , à Paris.
Il voit des voleurs un peu partout , jusque dans
le client tranquille qui vient lui demander un
quart de salé. Pour mettre en sûreté sa caisse,
tous les soirs il réalise la recelte en bil lets de
banque , la monte dans sa chambre à coucher et
la place au fond du tiroir , dans une espèce de
secrétaire.

La première nui t , les billets de banqueavaienl
disparu. II en fut ahuri . Comment avait-on osé ,
pendant son sommeil?... La nui t  suivante , bien
qu 'il se fût promis de ne dormir que d' un œil ,
d' autres billets , mis à la môme place , n 'y étaient
plus. « C'est évidemment un filou qui a l' anneau
de gygès, se dit  notre homme, un filou galant qui
ne force rien , qui a une clef mystérieuse , qui
opère sans bruit .  » Il fait installer un piège qui
doit saisir , en se projetant vivement , la main
assez téméraire pour toucher au tiroir ensorcelé.
C'est la première nui t  que fonctionne l' appareil.
Tout le monde est couché ; vers trois heures du
matin , un cri retentit , cri de douleur , d'épou-
vante. On accourt , on ouvre la porte de la cham-
bre ; que voit-on ?

M. X. lui-même , en chair et en os, l'œil ha-
gard d' un homme qui tomberait du monde sub-
lunaire , le poi gnet tordu et saignant , dans son
propre piège. Il faut couper le fer et l'on entoure
le malheureux , qui s'est réveillé , dit-il , dans
celte position terrible.

C'est donc bien le voleur ? Oui , mais la justice
prendra en considération qu 'il est aussi le volé.
Donc , pas de préoccupations de ce côté. Mais
dans quel trou M. X., exerçant la profession de
marchand de denrées coloniales pendant le jour ,
et celle de somnambule pendant la nui t , a-t-il
pu cacher ses bankotes ? C'est ce qu 'on recherche
en ce moment.

Faits divers.

Zurich , 40 septembre. — Les courses de che-
vaux qui ont eu lieu hier avaient provoqué une
affluence considérable de visiteurs. Sont arrivés
premiers : Trot : Schwarzenbach (Thalweil),  Be-
gamey fils (Lausanne) . Course internationale

plate : Pielzker (Lucerne), de Loys (Lausanne) ,
Merian (Bàle) . Course militaire : Gros (Rinikon),
Hess (Wiesendangen). Course pour officiers :
Pietzke (Zurich) .

— Le congrès ouvrier comprend environ 170
délégués. MM. Conzelt , rédacteur , et Vœgelin ,
professeur , présentent des travaux sur la ques-
tion sociale.

Lucerne , 40 septe mbre. — L'inspection de la
IVe division a eu lieu hier au milieu d' un con-
cours considérable de population. M. le colonel
Kunzli  a été très satisfait.

Bâle, 40 septembre. — Samedi , ensuite d' un
grand tumulte provoqué par des Allemands , la
police a fermé la brasserie bavaroise.

Payerne , 40 septembre. — Hier , a eu lieu ici
la réunion de la Société vaudoi «e des carabiniers ,
sous la présidence de M. Louis Ruchonnet. Si le
concours de la population est assuré , Payerne
aura le t i r  cantonal vaudois en 1884. La décision
de la ville interviendra dans dix jours.

Paris, 9 septembre. — Le marquis Tseng, qui
devait retourner aujourd'hui à Londres , a retardé
ce départ. Il avait eu , pendun i la journée d'hier ,
un nouvel entretien avec M. Challemel-Lacour.

Amsterdam, 9 septembre . — La fermeture de
l'Exposition d'Amsterdam aura lieu le 15 octobre.

M. Léon Say est attendu à Amsterdam.
Vienne, 9 septembre. — Le baron Ramberg, le

commissaire royal récemment nommé pour la
Croatie , vient d'établir la censure préventive sur
tous les journaux croates.

Paris, 9 septembre. — Le général Pittié a quitté
Paris pour se rendre à Mont-sous-Vaudrey.

— Un comité s'est formé à Londres comme à
Paris pour recevoir les souscriptions destinées à
venir en aide aux victimes du désastre de Java.

Londres , le 9 septembre. — La flotte française
aurait subi un nouvel échec devant Hanoï; après
une longue et inut i le  canonnade , elle a dû se re-
tirer , ayant eu douze hommes tués par le feu des
batteries annamites.

La Chine propose 1 arbitrage de la Russie.
— On annonce du Congo que les Français ont

brûlé Loango , sur le refus de la population de
descendre le pavillon portugais.

Dernier Courrier.

Pensées cueillies en passant:
La haine a des yeux redoutables qui voient

dans la nuit comme ceux des chouettes. Ce qui
ne se laisse pas voir , elle le flaire ; ce qui n 'a
pas d' odeur , elle le dovine par une sorle de per-
ception confuse ; il y a des vérités qui lui entrent
par la peau. y. CHERBUUEZ .

Le malheur a cela de particulier qu 'au lieu de
nous éloi gner de nous-mêmes, il nous en rap-
proche plus étroitement. E. M ONTE GUT .

Le désintéressement de soi n 'est pas un devoir
que l'on soit libre d'accepter ou de rejeter, c'est
un devoir impérieux , forcé , exi gible à toute
heure. E. M ONTEGUT .

«En amour les femmes vont j usqu 'à la folie ,
et les hommes jusqu 'à la bêtise. »

< Les baisers de ceux qui ne s'aiment plus sont
des bâillements rapprochés. »

* *
Un fabricant de la Suisse allemande dont les

ateliers se trouvent situés à une heure loin de la
ville et du bureau des postes , envoie un de ses
employés chercher sa correspondance. Celui-ci
se met en route et se présente ensuite au guichet
où se montre la figure d'un vieux grognard à lu-
nettes :

— M. Stei ger vous prie de me remettre les let-
tres que vous avez pour lui.

— Che ne remets bas ainsi les lettres à tout le
monde ; quand vous m'apporterez une billette de
Mossié Stei ger , à la bonne hère.

Le messager retourne immédiatemenl sur ses
pas et revient , deux heures après , porteur du bil-
let en question.

L'employé de la poste le prend , rajuste ses lu-

nettes , et dit  : « Ah ! c'est p ien , mais , des lettres,
il n'y en a boinl. »

Choses et autres.

du Canton de STeuehatel.
Samedi 8 septembre 4883.

Bénéficies d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Renaud née Jaquet

Henriette-Uranie , veuve de Renaud , Pierre-Henri , déeé-
dée à Rochefort. Inscriptions au passi f de cette masse
au greffe de paix de Rochefort jusqu 'au mardi 9 octo-
bre. Tous les créanciers sont convoqués pour le jeudi
ll octobre , dès 19 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du
dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Louis-A lphonse Guyot ,
veuf en premières noces de Marie-Sophie née Dessaules-
dit-Duneuf , époux en secondes noces de Julie née Fallet ,
cordonnier , décédé à Saint-Martin. Inscriptions au passif
de cette succession au greffe de paix à Cernier jusqu'au
lundi 8 octobre. Tous les créanciers sont convoqués
pour le mardi 9 octobre , dès 2 heures après midi , à
l'hôtel de-ville du dit lieu .

Bénéfice d'inventaire du sieur Dubois , Paul , ingénieur ,
célibataire , demeurant précédemment à Port-Louis , dé-
cédé à Berne. Inscriptions au passif de cette succession
au greffe de paix du Locle jusqu'au lundi 8 octobre. Tous
les créanciers sont convoqués pour le jeudi 11 octobre ,
dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de ce lieu.

AviB divers.
Il a été fait dépôt , en date du 5 septembre , an greffe de

paix de Neuchàtel , de l' acte de décès de Maria-Lisett»
Vollenweider , tailleuse , célibataire , décédée à Lenz-
bourg. Ce dépôt est effectué dans le but de faire couri r
les délais pour l' acceptation de la succession de la dé-
funte.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du 3 au 9 septembre 4883.
Naissanoes.

Charles-Ulysse, fils de Ami Benguerel-dit-Perroud , Neu-
châtelois.

Humberto , fils de Joseph Comaita , Italien.
Jenny, fille de Ami-Auguste Reymond , Neuchâteloise.
Lucie , fille de Louis Mairet , Neuchâtelois.
Jeanne-Marie , fille de Jean-Adolphe Stettler , Bernois.
Louis-Eugène , fils de Jean-Adolphe Stettler , Bernois.
Charles-Alfred , fils de Aimé-Cyrien Coste, Français.
Jules-Albert , fils de Edouard Sandoz ,Neuchâtelois.
Marthe , fille de Charles-Dominique Beaud , Fribourgeois.
Louis-Albert , fils de Ariste Montandon , Neuchâtelois.
Edouard-Henri , fils de Jutes Schneider , Bernois.
Albert-Paul , fils de Rudolf-Frédérie Moser , Bernois.

Promesses de mariage.
Johann Hostettler , couvreur , et Rosina Neuenschwander ,

tailleuse, les deux Bernois.
Adolphe Teutschmann et Anna Michel , les deux horlo-

gers et Bernois.
Oscar Huguenin , veuf de Anna née Engwiller , peintre,

Neuchâtelois , et Elisabeth Engwiller , sans profes-
sion , St-Galloise.

Charles-Emile Laubscher et Sophie-Eugénie née Gros-
jean , veuve de Charles-Constant Block , les deux
horlogers et Bernois.

Emile-Henri Stampbach , horloger , Bernois , et Marie-
Emma Hugoniot , horlogère , Française.

Mariages oivils.
Georges-Louis Dubois-dit-Bonclaude , négociant , Neuchâ-

telois , et Fanny-Henriette Calame , institutrice , Neu-
châteloise et Bernoise.

Johann Zahnd , horloger , Bernois , et Albertine Javet ,
horlogère , Fribougeoise.

Charles-Henri Guttmann , monteur de boîtes , et Aline-
Elisa Sauser , tailleuse , les deux Bernois.

Onésime Evard , horloger , Bernois, et Pauline Thiébaud ,
servante , Neuchâteloise.

Johann Zemp, faiseur de secrets , Lucernois , et Louise
Perrenod , horlogère , Neuchâteloise.

Déoès.
14404 Ida Sidler , née le 20 mai 1882, Schwytzoise.
14406 Catherine née Dennler , épouse de Samuel Senften ,

ménagère , Bernoise.
14405 Hans-Ulrich Beck, époux de Marianne née Chau-

tems, accordeur de pianos , né le 20 juillet 1816,
Bernois.

14407 Jean-Wil liam-Alfred Magnin , époux de Joséphine-
Léocadie Pruvost , horloger, né le 21 avril 1839, Neu-
châtelois.

14408 Ida Bauer, née le 9 août 1883, Bernoise.
14409 Joseph Felber , époux de Elisabeth née Rubi n ,

commissionnaire , né le 23 novembre 1834, Lucer-
nois.

14410 Enf ant masculin né-mort à Christian Ellenberger,
né le 5 septembre 1883, Bernois.

14411 Elise Mûri , née le 18 août 1883, Bernoise.
14412 Mina Œhler , née le 16 octobre 1882, Badoise.
14413 Hans-Louis-Alcide Gribi , né le 21 juin 1883, Ber-

nois.

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

DU COMM ERCE SUISSE
(contenant environ 30,000 adresses)

classé par cantons.

P R E M I È R E  L I V R A I S O N :
Bâle-Ville et Bâle-Campagne

PRIX : Fr. 1»20
Un grand nombre de maisons de com-

merce ne s'étant fait inscrire qu'en dernier
lieu dans les registres du commerce can-
tonaux , la 1" livraison n'a pu être publiée
qu'à présent. Les livraisons suivantes se
succéderont cependant aussi rapidement
que possible.

On peut souscrire pour l'ouvrage entier
au prix de 20 francs chez tous les libraires
ainsi que chez B.-F. Haller à Berne,
2258-1 Rue du Marché 44.

INTcxuLvean, économie,
hygiénique

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

Au détail et par sacs. 2020 2

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

HDÉPOT
DB LA

Falripe i'EMies, le Sonceta
PAUL ROBERT ROSSELET

21 , Rue des Arts , 21

- Ebauches et finissages à clef -
Calibres V«. 7=, */« platine ,

anere et cylindre , de 13 à 24 lignes,
mec tous les tncliq uetagcs oo»n*s,

•¦libres Pari s et Vacheron , ancre et eyl.,
de 12 à 80 lignes.

Ebauches et finissages remontoir
«n vue, demi-vue, couvre-rochet ,

bas«ule, Terre et savonnette , ancre et cyl.,
de 13 à 30 lignes.

Calibres -variés sur modèles.

NICKEL-LAITON 2221-8

Société de Musique classique
LA CÉCILIENNE

Les répétitions de chant recommence-
ront le lundi  19 septembre , à 8 heures
du soir , à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire.

Les personnes désirant se faire recevoir
membre de la Société , soit comme membre
passif , soit comme membre actif , sont
priées de se faire inscrire dans l'un des
magasins de musique de MM. Beck ou
Perregaux . 2210-3

Au MAGASIN D'EPICERIE
A. N0TARIS

69 , RUE DE LA. PAIX , 69

ŒUFS en gros et en détail
à tM» et. la douzaine. 2224-3

n % Dans une bonne pen-
¦r Alt CI AU sion alimentaire on de-
1 ClIoIUUi mande plusieurs pen-

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

2200-2

Leçons
et conversation de français , d'al-

lemand et d'anglais .
Madame nchmann , rue de la Paix 7,

dispose encore de quelques heures. 2233-5

Demoiselle de magasin.
On demande, dans un grand magasin de

la localité , une demoiselle connaissant la
langue allemande et si possible au ceurant
de la mode. Des références sérieuses sont
exigées. Entrée immédiate. 2209-1

Adresser les offres A. B. poste restante.

VINS DE BOURGOGNE
FINS ET ORDINAIRES

Yictor J0UAN , à Morey (Côte-d'Or)
Successeur de

M- Edouard REYBEI.I.BT , M Horcy

JUprésentant pour le can ton de Neuchàte l

Ed. ROBERT , négociant en vins
Eue de la Balance 13 220/-6

CSib.et.'u.x-ca.e-F'oxi.cS.s.

ALLIANCE ÉVANGÉLI QUE
Béunion publique mensuelle, mercredi

t« septembre , à 8 heures et demie du
soir , à l'Oratoire. 2230-2

Oignons à f leurs
G. HOCH , marchand-grainier

1" Mars loi
CHAUX-DE-FONDS

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. 2172-4

Exposition nationale
LISTE OFFICIELLE

DBS 2215-6

- IDi^DlôirLes -
PRIX : Fr. 1 »80.

Imprimerie A. COURVOISIER
— 1, Hue da Marché, f .  —

COLLÈGE leja Ciam-ie-ïonis.
MISE ABJOMDRS

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

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

Le Président ,
2238-3 Louis IMER-GUINAND .

SALLE DEJ.ECTURE
Le Comité de la Mission intérieure rap-

pelle que la Salle de lecture, rue du
l'arc J, 1" étage , est ouverte gratuite-
ment tous les jours au public , jusqu'à 10
heures du soir.

Bévues , journaux , etc.
Les jeunes gens y sont particulièrement

invités. . 2249-3

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.

I Se recommande
1952 Mme Catherine Nusslé.

Guérison P A M P C Q Tumeurs
garantie des U H 11 u L II Squirres , Ul-

cères , Bécidives sans opération , maison
de santé du spécialiste Jamln, vllla-Ies-
Déllccs, à Valard , H"-Savoie , 4 kilomè-
tres de Genève , affr. 2148-8

Le Bureau de Prêts sur Gages
cherche , pour cause de départ à New-York ,
un successeur. — S'adresser franco à M.
À. TSCHIRKT -FASSBIND , à la Chaux-de-
Fonds^ 2235 3

ALMANACHS
pour 1884

Gmnd messager boiteux de Strasbourg.
Schweizerischer Dorfkalender.
Strassburger hinkende Bote. 2257-3

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

Un rfimnntPIir ayant pratiquéesUU I Cl l IUl l lCUI  échappements an-
cre et cylindre , demande une place au mois
ou à l'année , dans une ' maison sérieuse ,
pour le décottage, rhabillage et , au besoin ,
l'achevage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2265-3

Un ouvrier graveur Kq"fiê8
heures par jour , désire entreprendre de
l'ouvrage à faire chez lui. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2218

Tïii l lPlIÇP ^n désire placer une
1 alUCUoC. j euue demoiselle, pour se

perfectionner dans le métier de tailleuse,
elle devra être logée et nourrie chez ses
maîtres. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2214

fin HpmanHp Pour la fin du mois 'UII UClUdllUc ou dans le courant
du mois prochain , une bonne finisseuse
d'aiguilles. — A la même adresse , plu-
sieurs ouvrières finisseuses ou llmeu»es
trouveraient de l'occupation pour travail-
ler à la maison. —S'adresser chez M. Paul
Berthoud , fabricant d'aiguilles de montres ,
rue du Soleil 1. 2260-2

Commissionnaire. — Dans l'atelier N.
Lévy, rue de la Chapelle 3, on demande

un jeune commissionnaire. 2256-2

Commissionnaire. ̂ °TÛ
VT , rue Léopold-Bobert 24, demande un
jeune commissionnaire. - Entrée immé-
diate

^ 
22-18-1

P ,ravOl l r>  A l'atelier H.-A. Ctaâtli-
UI t t ïCUl  . iOIl i rue st-Pierre 14, un
graveur d'ornements trouverait à se placer
de suite ou dans la quinzaine. 2247-1

A nnrpnti (-)n demande un apprenti
FF pour les repassages , si

possible sachant limer et tourner. — S'a-
dresser à M. F. Calame, Puits 25. 2252-1

Cadrans métalliques . ^Xut
apprentie d'une quinzaine d'années. Une
bonne ouvrière doreuse de cadrans, ou
à défaut , une ouvrière connaissant la par-
tie. — S'adresser rue de l'Hôpital 15, au
premier étage. 2241

Annrpnfi ^n demande un jeune
FF "****« garçon de bonne conduite

comme apprenti faiseur de secrets or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2234

fin HpmanHp de STlite ' P°ur faire
UU UCIIiailUC un ménage d'ouvrier ,
une servante de toute moralité , parlant
français et sachant coudre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2229

A VPflHrp' ^n on"re à "ven(ire . pour
¦**¦ * C11U1 C. cause de départ , un beis
de lit avec paillasse à ressorts ; un établi
de graveur , une balance à peser l'or , un
établi portatif avec les outils de polisseuse
de boites. — S'adresser rue de la Prome-
nade 13, au premier étage. 2267-3

A vûtirlra faute d'emploi , différents
V CIIUI C meubles et outils d'horlo-

gerie. — S'adresser chez. Mme J. Weiss,
rue du Soleil 11. 2263-3

A vonrlro Pour cause de départ , desVCIIUI O outils d'euibottear.
Prix réduit au comptant.

! S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2227-1

A vpnHrp a un Pril modi<iue. ui»
VCIIUI C iiegre en bon état , aviné

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

^ 
2240

PprHll dans les rues du filage une
r CI UU boucle d'oreille en or; on
prierait la personne qui l'aurait retrouvée,
de la rapporter contre récompense , rue de
la Promenade 18 , troisième otage. 2264-3

r\\omhrP *• louer ' aun monsieur.Vj l i au iui  Ci une jolie chambre meu-
blée , au soleil et indépendante. — S'adres-
ser rue du Parc 37. 2231-1

Appartements. èiS^i ÏSSf. I
bel appartement de quatre chambres , un
de deux chambres , au soleil levant , et un
beau pignon de 2 pièces , les trois avec cui-
sine et belles dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2220-1

rhamllPP A louer de suite, à un»V.11UU1U1 C» personne seule, une cham-
bre non meublée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2212

Un monsieur l^IÂÎ WZT:
pour de suite , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2268-S

Deux messieurs ̂ I tTlîtXkt
bre à louer de suite. — S'adresser G. S.,
Poste , case 388. 2261-2

fïï*îl VPlir 0n demande un bon gra-UI etVCUI . veur de lettres , régulier autravail. — S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 2228-1

LnnPfTlPntÇ A louer , pour St-Mar-V,UUCII1CI1U> . tin prochaine , deux
logements dont un de 3 pièces et l'autre de
2 pièces , avec dépendances , situés au cen-
tre du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2269-d

T nnpmant A louer, pour St-Martin,J-uyciIlCIU. un petit logement , com-
posé d'une chambre , cuisine et dépendan-
ces. — A la même adresse on demande à;
louer, un logement de 2 à 3 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2262-2

À lnilPr de suite ou pour St-Mar-r% IUUCI tj n j dans une maison mo-
derne et d'ordre , située à la rue du Parc ,
à proximité de la poste , un bel apparte-
ment au 1" étage , de 5 pièces , cuisine ,
corridor et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2255-3

fh am h pp ¦*¦ louer une chambre , àVliainui c. un monsieur. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2246-1

Monsieur NESTOR BLANCPAIN et ses en-
fants , Madame veuve DROZ -V OILLEUMIER ,
Monsieur et Madame HENRI DROZ -VUILLE
et les familles BLANCPAIN et R OBERT , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de
Mm0 Fanny Blancpain née Droz

leur bieu-aimée épouse , mère , fille , sœur et
belle-sœur, que Dieu a rappelée à Lui ,
Dimanche 9 septembre , à 5 heures du ma-
tin , dans sa 41™ année , après une longue
maladie. L'enterrement aura lieu , mardi
11 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bue Léopold Bo-
bert 12. 2270-1
B>MMffffMHBK VâVnai

SSr. ̂ \.» G«
Les membres de la sous-section du Club

Alpin de Chaux-de-Fonds sont priés d'as-
sister , Mardi 11 courant , au convoi funè-
bre de Madame

Fanny Blancpain née Droz
sœur de leur collègue , Monsieur HENRI
DROZ-VUILLE .
2266-1 LE COMIT é.

I —"̂ "¦"¦—

ATELIER DE MÉ CANI Q UE
-- 17, Rue des Arts, 17 --

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

Tours a gulllocher, ligne droite; machines à nickelcr de tous les systèmes,
machines pour les êbauehes et remontoirs tours a polir les diverses pièces
d'horlogerie , outillage pour fabricants de pendants et anneaux , de ressorts, d'aiguilles
et monteurs de boites , etc. ; pièces détachées, travaux sur plan et après indication.

Béparation et transformation de l'outillage d'horlogerie ; machines à vapeur et à
gaz; pompe à eau , pressions à bière , etc.
2254-3 L. Sehurter & J. Sckaad.


