
A la frontière badoise. — D'après une dé-
pêche de Carlsruhe , adressée à la Gazette de
Francfort , on dément le fait que le gouverne-
ment grand-ducal ait cédé en ce qui concerne la
présence d' un médecin badois à la gare du Pelit-
Bâle. La mesure est maintenue au contraire et
les négociations continuent.

Pour noire compte nous espérons bien que nos
confédérés bâlois tiendront bon.

Le blocus italien. — Les nouvelles démar-
ches faites à Rome pour la levée du blocus par
les gouvernements français et allemand , ainsi
que par le Conseil fédéral , sont confirmées. La
levée des quarantaines est imminente.

La ligne ferrée de l'Arlberg. — On mande
de Bregenz que le premier Irain de marchandises
a franchi samedi 6 courant le lunu el de l' Arl-
berg ; il éiait chargé de bois pour Marseille et de
bétail pour la Suisse.

Chronique Suisse.

France. — M. Ebersperg (Gustave-Adol phe) ,
Suisse , propriétaire de l'hôtel des Roches-Noires ,
à Trouville , et du Splendide Hôtel , à Paris , a
quitté , vendredi , sa femme et ses enfants à Trou-
ville pour revenir à Paris. Dès son arrivée , il fit
argent de tout , vendit au comptant le plus de
marchandises qu 'il put , emprunta de lous côtés
et réalisa environ 90 ,000 fr. Puis il partit accom-
pagné par un de ses amis. Son départ , naturelle-
ment , inspira toute sorle de méfiances. Ses livres
furent examinés.

La vérificati on des comptes établit  que M.Ebers-
perg laissait un passif de 800 ,000 fr. Les tapis-
siers qni ont meublé Splendide Hôtel sont com-
pris dans cetle perte pour une somme considéra-
ble. Ils avaient trois traites à toucher fin courant.
La première de 42 ,000 francs , la deuxième de
100 ,000 francs et la troisième de 150,000 francs.
L'ancien hôtelier est poursuivi par le parquet de
Pont-1'Evêque (d'où ressort Trouville), pour es-
croqueries et abus de confiance. On est à sa re-
cherche. C'est du côté de Bordeaux que lui et son
complice sont partis.

Allemagne. — Le gouvernement impérial ,
dans le but d' utiliser pratiquem ent les découver-
tes de M. Koch sur l'orig ine du choléra , a décidé
qu'un certain nombre de fonctionnaires sanitaires
seront envoyés à Berlin pour suivre un cours

donné par M. Koch sur la présence des bacilles
chez les cholériques.

— On annonce le départ de l'empereur Guil-
laume pour la Pologne. M. de Bismarck sera à
Berlin le 10 ou le 11 septembre, et accompagnera
l'empereur.

Italie. — La peur du choléra a donné lieu
mercredi soir à de regrettables désordres à Civita-
Vecchia.

Un groupe d'individus s'est diri gé vers la gare
dans le but d'endommager la digue du chemin
de fer et de rompre les communicati ons avec
Rome. On voulait empêcher ainsi l'arrivée à
Civita-Vecchia du train venant de Rome dans
lequel on supposait qu 'il y avait des personnes
venant de Naples.

Le sous-préfe t se rendit immédiatement sur les
lieux avec des gardes et des carabiniers pour pré-
venir les désordres. Il y est parvenu , mais ce n'a
pas été sans difficultés ; les agents de la force pu-
blique ont dû procéder à plusieurs arrestations.

La ligne n 'a subi aucun d^gât. Le train venant
de Rome a été retenu seulement à la Marinella ,
dernière station avant Civita-Vechia , par mesure
de précaution , puis , quand on s'est assuré que la
li gne était complètement libre , le train a repris
sa marche , mais il est arrivé à Civita-Vecchia
avec un relard d'une heure.

— On mande de Rome qu 'un philanthrope
anonyme a mis à la disposition du gouvernement
une somme de fr. 60 ,000 pour les victimes du
choléra en Italie.

Danemark. — L'assemblée annuelle de
l'Alliance évangéli que a lieu en ce moment , à
Copenhague , sous la présidence de M. Kalkar , de
Copenhague. Vice-présidents : le lord-maire de
Londres et le comte Bernslorff , de Berlin .

Le prince royal de Danemark et la princesse ,
sa femme, ont assisté à la séance de jeudi dernier.

Portugal. — La réunion du congrès postal
international qui devait avoir lieu à Lisbonne
dans le courant de ce mois a été ajournée au 3 fé-
vrier 1885.

Etes événements d'Egypte.

Lord Northbrook et le général Wolseley sonl
arrivés jeudi soir à Trieste et se sont embarqués
vendredi pour Alexandrie à bord du yacht anglais
l 'Iris .

On mande de Wady-Halfa qne les eaux du Nil
ont considérablement baissé et que cela pourrait
entraver les opérations préparatoires pour l'exp é-
dition anglaise projetée .

Un combat a eu lieu près de Sinkat entre les
tribus des Amaras et des Hadendowas. Les nou-
velles concernant le résultat de ce combat sont
contradictoires.

On mande du Caire au Times qu 'Osman Di gma
n'a plus autour de lui que 2,000 partisans ; par
suite des nombreuses défaites qui lui ont été in-
fligées , la route de Souakim à Berber ne va pas
tarder à être complètement libre.

Nouvelles étrangères.

Nouvelles des Gantons
BERNE. — Les dernières nouvelles parues

dans les journaux sur l'état de santé de la fa-
mille de M. le professeur Hagen , à Berne , sont

inexactes. Toute la famille est en bonne voie de
convalescence depuis sept jours.

— On écrit de Bienne à la Tribune de Ge-
nève :

« Pour vous donner une idée du commerce du
schnaps de pommes de terre (Erdaepfler) , lisez
l'annonce publiée dans nos journaux , qui offre
de l'eau-de-vie (?) à 40 centimes le litre ! el le
vin coûte 1 fr. 20 ! Qu 'en pensez-vous ? Et l'on
s'étonnera qu 'avec de pareilles boissons le can-
ton de Berne occupe le 19e ou 20e rang au recru-
tement? »

VALAIS. — Un affreux accident est arrivé
jeudi près de Bri gue, vers 3 heures du soir.
Trois hommes de Naiers , mariés depuis peu et
parmi lesquels se trouvait l'ancien gendarme
Schmid , étaient occupés à flotter sur le Rhône ,
travail pour lequel ils s'étaient attachés au moyen
d'une corde. Comment cela arriva , on l'ignore,
mais tous , l' un entraînant l'autre , tombèrent
dans le fleuve et s'y noyèrent. Un jeune garçon
du voisinage , seul témoin de l'accident , ne put
secourir les malheureux ni appeler du monde
pour leur venir en aide , ce qui d'ailleurs eût été
difficile , car les eaux du fleuve étaient hautes et
rap ides. Leurs cadavres n'ont pas encore été re-
trouvés.

Rassemblement de la IV e brigade. — Le 7e ré-
giment , composé des bataillons 19 et 20 de Neu-
châtel et 21 de Berne , a quitté ses cantonne-
ments de Porrentruy mercredi à 8 heures du
matin pour forcer le passage des Rangiers entre
Porrentruy et la vallée de Delémont ; le passage
était  défendu par le 8e régiment , bataillons 22,
23 et 24 de Berne. Ce dernier a été refoulé jus-
qu 'à la Caquerelle , où amis et ennemis ont fra-
ternisé pendant  une heure environ ; puis le com-
bat a recommencé, et , à 8 heures du soir , le ba-
taillon 19 entrait  tambour battant à Courfaivre
(vallée de Delémom) qui sera son lieu de can-
tonnnent ju squ 'au départ.

La troupe avait marché toute la journée, fait
une trentaine de kilomètres le sac garni , avec la
couverture roulée encore par dessus la capote.
Le cantonnement de Courfaivre est meilleur pour
les soldats que celui de Porrentruy; pour les of-
ficiers , c'est autre chose , nous dit-on.

Les manœuvres devaient durer jusqu 'à sa-
medi , et se terminer dimanche par l'inspection
de toule la bri gade à Delémont.

D'après les journaux de Delémont et de Por-
rentruy, les soldats laissent le meilleur souvenir
dans les localités où ils onl été cantonnés.

Chronique militaire.

- LUNDI 8 SEPTEMBRE 1884 —

Brasserie Hauert. — Concert donné par la
famille Mùhleman n , lundi et mardi , dès 8 h.
du soir.

Uotel-des-Postes. — Réunion des fabri-
cants d'horlogerie , mardi 9, à 8 V* h- du soir ,
salle du Conseil municipal.  « Représentation
de la Chaux-de-Fonds à l'Exposition univer-
selle d'Anvers. »

Pompe sr° 7. — Assemblée du Comité , mardi
9, à 8 Vj h. du soir , au café Blaser.

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
mardi 9, à 8 h. du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.

Bureaux , 1, Rue du Marché , 1.
I l  sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé an exemp laire à la Rédaction.

ABONNEMENTS & ANNONCES
Imp. COURVOISIER , rue du Marché, 1
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il rue du Collè ge , 309, Locle.
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PRIX DES ANNONCES
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Besançon. — Nous lisons dans la Démocra tie
f ranc-comtoise :

« Un de nos amis a reçu dernièrement l'inté-
ressanle circulaire suivante :

« Monsieur ,
» Je viens appeler votre attention sur l'an-

» nonce suivante insérée dans quelques grands
» journaux de Paris à la quatrième page.

» Les personnes honorables et bien posés qui
» désirent solliciter ou connaître les démarches

Frontière française



» à faire pour obtenir une décoration étrangère
» peuvent s'adresser à Monsieur , poste
» restante Bruxelles. »

» S'il vous était agréable d'entrer eu relation
» avec moi, je me mets à votre disposition.

» Recevez, Monsieur , mes civilités empressées.
* Poste restante (Bruxelles).»

» Le monsieur avec lequel il est si facile d'en-
trer en relation , moyennant « finances », bien
entendu , procure , selon tarif variant de 50 à
1,000 francs , les ordres étrangers les plus pol y-
chromes et les plus distingués.

» Mal gré le prurit de la décoration , il est fort
douteux que ce monsieur fasse beaucoup d'affai-
res à Besançon , — où « loules les personnes ho-
norables et bien posées » sont plus ou moins dé-
corées ; — quant  à celles qui ne le sont pas , il
leur esl si facile de le devenir ! »

,*, Monument Daniel JeanRichard . —La Com-
mission de l'Ecole d'horlogerie du Locle avait
convoqué samedi 6 septembre en assemblée à
l'Hôtel-de-Ville tous les habitants s'int éressant
à l'érection d' un monument  en mémoire de Di-
niel JeanRichard , à l' eff 't  de nommer une com-
mission chargée d' examiner les voies et moyens
à employer pour la réussite de celte œuvre de
patriotisme et de reconnaissance. L'assemblée ,
passablement revêtue , a entre autres décidé de
faire des démarches auprès du Conseil d 'Etat afin
d'avoir son assentiment pour l'érection de la sta-
tue en cetle ville.

Nous apprenons qu 'une délégation de la Com-
mission nommée samedi a du se rendre aujour-
d'hui , lundi , à Neuchâtel.

S, Accident. —Sam edi lernier , un train a tam-
ponné aux Convers une vache qui se trouvait sur
la voie, appartenant à Mme veuve Krebs , fer-
mière. Heureusement , le mécanicien a pu batlre
contre-vapeur , et l'animal n 'a eu que de légères
blessures. (Réveil.)

. -«- 
Chronique neuchâteloise.

S, Les derniers souvenirs de l « Union chorale».
—"Nous avons dit , déj à , que les prix remportés
par l'Union chorale , à Besançon , étaient exposés
dans la devanture du magasin de tabacs de M.
Barbezit , rua Léopold Robert.  Si nous revenons
là-dessus , c'est pour la bonne raison que nous
avons depuis admiré cetle exposition et que nous
voulons féliciter les peronnes qui s'en sonl char-
gée. Cet étalage est marqué au coin du meill eur
goût , el nous l'avons consciencieusement admiré.
Nous ne dirons rien des prix en eux-mêmes nous
en avons déj à fait la description en temps opor-

tun , tout en félicitant chaleureusement les cho-
raliens. Seulement qu 'il nous soit permis de dire
que la coupe offerte à la Chorale par M. G. Quar-
lier-Journiac , est magnifique. Nul doute que les
curieux feront queue devant le magasin Barbe-
zal pour admirer celte brillante exposition.

S* Retour du bataillon 20. — Aujourd'hui ,
lundi , à 10 h. 45 du matin , arrivait par train spé-
cial , à la gare de notre ville , le batail lon d'in-
fanterie n° 20 , de retour des manoeuvres de la
lyme Dr igade. De la gare il se rendit à la place
d' armes où le licenciement eut lieu , après quel-
ques paroles prononcées par M. le major H. -L.
Courvoisier.

Chronique locale.

LISE F L E U R ON
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G E O R G E S  O H N E T

Nous \errons , je chercherai , Clémence se serait re-
pliée sur elle-même , et fermée , comme une belle de
nuit. Mais Romba ud faisait sonner dans sa poche son
argent et celui de ses associés. Il n 'en fallait pas plus
pour délier les cordons de toutes les bourses.

— Tu sais que j e suis toute à ta disposition , dit Clé-
mence , et j' espère que , de ton côté , tu as pensé à moi ?

— Pour un engagement , oui , dit Rombaud.
— Et pour des capitaux ?
Le front du jeune homme se rembrunit. Il pritunepose

mélancolique.
— Non , Clémence , dit-il , non ! Rien de toi , que toi-

même. Ton talent , que j' ai pu apprécier , dans mes jours
de misère , contribuera à assurer mes jours de fortune.
Je ne veux pas qu 'un lien d'intérêt s'ajoute à nos liens
d' aflection... Et puis vois-tu , les femmes ne sont pas
toujours discrètes... Tu pourrais , dans un moment
d' expansion , dire que tu as des fonds dans mon affaire...
Le monde est méchant: il recueillerait cette déclaration
et , de là à me faire une réputation fâcheuse , il n'y au-
rait qu'un pas... Or , mon honneur sera l 'honneur même
de mon théâtre; il faut donc qu 'il soit à l' abri de toute
intrigue. Enfin , te l' avouerai-je , je veux être maître ab-
solu , et ne dépendre d' aucun de mes pensionnaires 
La réussite de mon entreprise est à ce prix , et je veux
réussir !...

Reproduction interdite pou r les journaux n'ayant pas traité avec la
Société des oens de lettres.

Il prit un temps , comme un comédien de la bonne
école , et , regardant avec sérénité Clémence stupéfaite:

— Et surtout ne parle pas de la combinaison à Nuno.
Il est très fort : il en devinerait tout de suite la portée;
il voudrait en être et , comme je suis son obligé , je ne
pourrais pas refuser. . .

La belle fi l le se mit à rire. Elle avait cette fois retrou-
vé son Rombaud. C' est à la suite de cette conversation
que fut signé le bail , qui mettait- la plus mauvaise af-
faire théâtrale de Paris dans les mains du plus auda-
cieux des directeurs.

En apprenant cette nouvelle, les amis et les camara-
des de Rombaud levèrent les bras au ciel. Tout le long
du boulevard , ce fut une explosion : il est fou ! Fou à
lier ! Le fait est que les apparences étaient contre lui , et
et qu 'il avait l' air d' un insensé. Sans instruction ,
sans compétence , fort seulement de quelques an-
nées de cabotinage ignoré , car il s'était dissimulé
sous le faux nez de Francisque , Rombaud s'instal-
lait dans le fauteuil directorial , et prétendait relever
un théâtre qui avait écrasé de son poids les plus hardis
et les plus habiles , m'appelait :  Théâtre Moderne. Pré-
tendait-il , en changeant l' enseigne , changer la maison ?
Il pouvait baptiser sa monnaie de billon : louis d' or; il
n'en serait pas plus riche. Il allait , au moins , modifier
le genre. Mais ce malheureux théâtre n'avait pas de
genre : on les y avait tous exploités avec un égal insuc-
cès.

Quand on apprit que Rombaud prétendait jouer le
drame et , de plus , le drame moderne , les exclamations
recommencèrent et le refrain : Il est fou ! Il est fou ! fut
repris en chœur.

Il n 'était pas fou. Il avait même de l'intelligence à en
revendre. Et puis , comme tous les grands hommes , il
avait son étoile. Il levait vers elle , pendant les nuits
claires , son nez de furet à raffut , et lui adressait de se-
crètes prières. Ce diable de garçon , sceptique comme un
vieux juge , avait une foi superstitieuse dans sa chance ,
symbolisée par cette petite lueur , scintillant dans le
ciel obscur , et qui lui faisait l'effe t d' un œil ami , qui ,
d'en haut , le regardait.

Les commencements furent très durs. Mais Rombaud
exécuta de point en point son programme. Il bou-

leversa de fond en comble le théâtre ; il le para , comme
une mère pare sa fille qu 'elle veut marier. Il dépensa
beaucoup d' argent; il en perdit davantage , sans sourcil-
ler. Il faisait des engagements , et , peu à peu , réunis-
sait au Théâtre Moderne une troupe hors ligne. Rien ne
l' arrêtait. Et , pendant ce temps là , avec deux mille cinq
cents francs de frais quotidiens , il faisait trois cents
francs de recette. Clémence Villa jouait les grands rôles
qu'elle avait rêvés , mais elle n'attirai t pas le public. Et
Rombaud. froid comme un joueur qui attend le retour
d' une série au baccara. continuait à chercher la chance.
C'étaient , dans le monde des arts, des commérages a
perdre haleine. Quelques-uns de ses commanditaires
s'inquiétèrent. Il leur offrit de leur rendre leur argent.
Et , les ayant calmés par cette proposition , il daigna
leur résumer sa manière de faire.

— Avez-vous quelquefois péché à la ligne ? Oui. Avez-
vous quelquefois pris du poisson sans amorcer ? Non.
Eh bien ! j' amorce.

Il s'en tînt là , et se renferma désormais dans un si-
lence profond et majestueux. Jamais , et c'est à son hon-
neur , on ne vit pareille discipline dans un théâtre ne
faisant pas ses frais. Ses employés le respectaient com-
me un souverain. Ils avaient confiance. Son impertur-
bable sérénité les fortifiait. Ils se disaient :  11 prépare
un coup : un de ces matins vous verrez éclater la bombe.

La bombe éclata , en effe t , sans que Rombaud y mît
beaucoup de malice. Deux circonstances heureuses se
combinèrent pour produire ce résultat. A force de mon-
ter des pièces , il finit  par en jouer une qui était bonne.
Sur une scène habituée au succès , la pièce eût peut-être
passé inaperçue. Au Théâtre Moderne elle fit un effet
énorme. Mais cette heureuse chance pouvait être fugi-
tive. Pour la fixer , il aurai t fallu une de ces artistes qui
deviennent l'idole du public et l' attirent irrésistiblement :
Rombaud la trouva.

Un soir du mois de juillet , il arriva au théâtre tout
guilleret ; il prit à part Massol , son régisseur général ,
vieux comédien blanchi sous le harnais , possédant à
fond l'art de la mise en scène.

(A suivrt-

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 7 septembre

La bourrasque signalée hier au sud-ouest de l'Irlande
a son centre ce matin près de Shields (741 mm.). Des
mauvais temps de S. -O. et N.-O. ont régné sur les côtes
ouest; ils persistent encore sur la Manche. Sur la Médi-
terranée , le baromètre est très uniformément élevé vers .
763 mm.; le vent est faible.

La distribution de la température est toujours la mê-
me. Ce matin , le thermomètre variait depuis 5° à Arkan-
gel jusqu 'à 22° à Alger.

En France la pluie a été générale , excepté dans le sud;
aujourd'hui , le temps est à averses , et la température
va rester au-dessous de la moyenne. Hier , à Paris , il y a
eu un peu de pluie dans l'après-midi ; un orage qui a
éclaté vers minuit a donné 7 mm. d' eau.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Oiseaux du matin
Un observateur matinal a établi comme suit

l'heure du réveil des oiseaux , depuis le 1er mai
jusqu 'au mois d'août :

Le pinson s'éveille et chante a u n e  heure ou
une heuie et demie du matin ;

La fauvette à tête noire , vers deux à trois
heures ;

La caille , de deux heures et demie à trois heu-
res ;

Le merle noir , de trois heures et demie à qua-
tre heures ;

La rousserole à trois heures ou trois heures et
demie ;

Le pouillot , à quatre heures ;
Le moineau franc , de cinq à cinq heures et

demie ;
La mésange charbonnière , de cinq à cinq heu-

res et demie.
On voit par ces chiffres que le pinson est le

plus matinal , et le moineau franc , le plus pares-
seux des oiseaux observés.

Ça fait t oujours plaisir à savoir ; mais faut-i l ,
bon Dieu , qu 'il  y ait des gens doués d' une jolie
patience !

Variétés.

Science et Nature. — Sommaire du n°41 :
Texte. — Les perdrix , par Z. Gerbe. — L'élec-

tricité à domicile , par G. Dumont .  — Le budget
d' un voyage à pied , par Emile Bouant. — La vé-
gétation à Madagascar , par D. Charnay. — La
photographie en voyage : Des monuments , Du
portrait , Des objets d' art , Des gravures et manus-
crits , Des inslantanéités , Des levés topograp hi-
ques (suite et fin), par A. Pabst. — A travers la
science : Les canons monstres ; Bronze Dronier.
— Musi que ethnographique : danses et chants
des Botocudos.

Gravures. — Perdrix rouge attaquant un jeune
Boule-dogue , illustration par Chapuis et Kohi.
— Pile Callaud. — Vacoas {Pandanus utills) ,
Fougères arborescentes , Le Boabab , illustrations
par Cuyer , Chapon el Cordier. — Photographie :
Ecran de tête avec réflecteur latéra l el four cin-
tré ; Atelier de campagne ; Atelier pour les ta-
bleaux; Chevalet pour la reproduction , illustra-
tion par V. Rose. — Musique : Récitatif et re-
frain des Botocudos.
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feuille , Paris.
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Il vient de paraître la 1™ et la 2e livraison de la
2e partie de l'Indicateur du Commerce
suisse, dont la lre partie , contenant le registre
alp habéti que des raison s de commerce , dressé
selon les données officielles , et contrôlé par la
rédaction de la Feuille officielle suisse du Com-
merce , a eu partout un si juste succès.

La 2e parti e contiendra le registre alp habétique
des raisons de commerce classé par cantons et
par localités.

Le registre prof essionnel très exact et indis -
pe nsable aux gens d'affaires , puisqu 'il ne contient
que les raisons de commerce (environ 32,000)
publiées par la Feuille officielle suisse du com-
merce , est extrêmement pratique , vu qu 'il indi-
que les genres de commerce en langue allemande
pour les cantons français , facilitant ainsi les re-
cherches.

Le registre général accompagnant la 4e et der-
nière livraison facilitera de beaucoup l'usage de
cet .indicateur.

•Ces quatre livraisons commandées séparément
et à l'avance ne coûteront que neuf francs et se-
ront livrées gratuitement à MM ; les abonnés à
l'ouvrage complet.

Bibliographie.



Berne, 7 septembre. — La journée d'aujour-
d'hui a élé très mouvementée ; d' une part au
BeudenMd , un sermon militai re prononcé par
M. le pasteur Schaffrolh, à Berthoud , aux soldais
du régiment de M. le lieutenant-colonel Gygax ;
l'orateur a trouvé des termes éloquents pour faire
vibrer ch z ses audi teurs les sentiments pat r io-
ti ques. — D'autre  part , M. le capitaine Ma t th ys ,
à la Chaux- de-Fon ls , est revenu de Thoune avec
la batterie lurn use qu 'il commande.

Paris , 7 septe mbre. — M. Lemaire, consul de
Fian ça à Shanghaï , a été nommé minis t re  rési-
dent à Hué.

— Le bul le t in  officiel de l'état civil porte , du 4
au 5 septembre , cinq décès cholériques et quatr e
du 5 au 6 à midi  dont trois dans la matinée.

La si tuat ion sanitaire esl satisfaisante; le re-
tour des ouvriers qui  ne trouvent pas de travail
ici cause cependant quel ques inquiétud es.  La
plupar t  des usines sont forcées de réduire leur
personnel ; elles ne trouvent pas à écouler leurs
produits .

Toulon, 7 septembre. — Léo , deux décès ; à
Saint-Muudrier , une entrée , deux sorties ; vingt
et un malades y sont encore en traitement. Un
in f î ' i n i e r  de l ' I iôpiial  est gravement atteint.  A
Ron-Rencontre, il ne reste que .six cholériques.

A La Seyne, qua t r e  décès ; à Sollies-Pont ,
deux décès et plusieurs cas graves ; à Carnoules ,
un décès.

Paris , 7 septembre. — Il y a en six décès hier
dans la province d 'Alicanle et 160 décès en Ita-
lie dont 93 à Nap les e! 25 à la Spezzia.

— Une foule d' ouvriers i taliens essayent de
passer la f ront ière  pour chercher de l'ouvrage
dans les villes du Midi de la France.

Hier , il y avait 487 personnes au lazaret de
Vir . t imi l le .

Londres , 7 septembre. — On télé grap hie du
Caire à l'Agence Remet' : La caravane qui es-
corte chaque année les pèlerins al lant  à la Mec-
que , a qu i l l e  le Caire avec le cérémonial habi-
tuel.  Le khédive assisiait  au départ ainsi que le
général Stephenson. A cette occasion les troupes
anglaises ont été passées en revue.

Londres, 7 septembre. — Un télégramme de
Shanghaï  annonce qu 'un steamer de commerce
qui ar r ive  de Ke-Lung dément  le nouveau bom-
bardement de cetle viïle qui a été télé graphié de
Hong-Kong. Plusieurs navires de guerre fran-
çais sont au large de la rivière Min .

Dernier Courrier.

Brasserie Hauert
Rue de la Serre, 18

Lundi 8 et Mardi 9 Sept.
dès 8 heure* du soir

MTCIM
donné par

la famille Mùhlemaim
chanteurs de l'Oberlnnd bernois , en cos-

tume national. 3455-1

du Canton de HTeuvn&tel.
Jeudi i septembre 1884.

BénéÛoes d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Béguin , Samuel-David , mon-

teur de boîtes, décédé à Noiraigue. Inscriptions au passif
de cette masse, et cela spécialement en vue de caution-
nements, au greffe de paix de Môtiers jusqu 'au 30 sep-
tembre. Tous les créanciers sont convoqués pour le
vendredi 3 octobre , à 2 heures du soir , à l'hôtel-de-ville
du dit  lieu.

Bénéfice d'inventaire de dame Zéline Béguin née Be-
naud , veuve d'Alphonse Béguin , aubergiste , décédée à
Cernier. Inscriptions au passif de cette niasse, spéciale-
ment pour des cautionnements qui auraient pu être faits
par le mari de la défunte , au greffe de paix à Cernier
jusqu 'au samedi 4 octobre. Tous les créanciers sont
convoqués pour le mardi 7 octobre , a i heures du soir ,
à l 'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de Christian Buhler , terrimer ,
décédé à Fontainemelon. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix i\ Cernier jusqu 'au samedi il
octobre. Tous les créanciers sont convoqués pour le
mardi 14 octobre , à 2 heures du soir , à l'hôtel-de-ville
dm dit lieu.

Bénéfice d' inventaire de Jacot , Lucien , ouvrier en ci-
ment , décédé à Buttes. Inscriptions au passif de celte
masse au greffe de paix de Môtiers jusqu 'au 8 octobre.
Tous les créanciers sont convoqués pour le 11 octobre ,
à i heures du soir , à l 'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Coste , Louis-Félicien ,
horloger , décédé à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds jusqu 'au mardi 30 septembre. Tous les créanciers
sont convoqués pour le vendredi S octobre , à 9 heures
du mat in ,  à l'hôtel de-ville du dit lieu.

Citations édiotales.
Le nommé L'Eplattenier , Polybe , monteur de boîtes ,

sans domicile connu , prévenu de coups et blessures , a
été condamné par défaut , par le tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds. à quinze jours d' emprisonnement
et aux frais liquidés à fr. 55»55.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Buz . à la demande du

sieur Frédéric-Henri Moser , propriétaire à Valangin , lui
a nommé un curateur en la personne du sieur Abram
Soguel. notaire à Cernier.

La justi ce de paix du Val-de-Ruz . à la demande du
sieur Constant Anbert ,  journalier a Savagnier , lui a
nommé un curateur en la personne du sieur Charles-
Henri Vui l l iomenet , négociant au Grand-Savagnier.

EXTBAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Du 'lvr au 7 septembre 1884.
Naissanoes.

Jeanne , fi l le de Etienne-François Ducaire , Français.
Ida , fi l le de Jacob Greuter , Zurichois.
Lucien-Ernest , f i ls  de Léopold Flajoulot , Français.
Louis-Alcide , f i ls  de Zélim-Alcide Kacse-r, Bernois.
Marie , f i l le  de Christ ian Kraihenhiihler , Bernois.
Charles-Adrien , l i ls  de Paul-Edouard Matthey-Jaquet

Neuchàtelois.
Rénê-Justin , fils de Victor-Joseph Taillard , Bernois.

Emma-Marie , fille de Lucien-Charles Gœring, Bâlois,
Adèle , fille de Paul-Albert Berner , Neuchàtelois
Margarètha-Elisabeth , fille de Albert-Jean Theile , Neu-

chàtelois.
Marie-Elisabeth , fille de Henri-Constant Jeannet, Neu-

chàtelois.
Camille-André , fils de Stéphan-Paul-Eugène Heyraud ,

Français.
Juliette-Wilhelmine-Sophie , fille de Frédéric-Daniel

Niestlé , Neuchàtelois.
David-Pierre , fils de Pierre-Antoine-Marc Tombet , Ge-

nevois.
Promesses de mariage.

Jean-Emile Wyss. négociant , et Adèle Ritschard , les deux
Bernois.

Carl Fuog, négociant , Schaffhoùsôis , et Emma-Elisabeth
Wœgeli , sans profession , Zurichoise.

Johannes Gribi , veuf de Caroline née Beyner , horloger ,
et Maria née Haenni , veuve de Jean Guggisberg, do-
reuse , les deux Bernois.

Frédéric-Alexandre urlau , horloger , Neuchàtelois , et
Anna née Reussen , veuve de Frédéric Fluckigei ,
horlogère , Bernoise.

Johannes Schweizer , charpentier , et Rosette Schneider ,
polisseuse , les deux Bernois.

Christian-Gabriel  Purtscher , menuisier , Autrichien , et
Elisabeth Stork , tailleuse , Hessoise.

Mariages oivils.
Albert-Ulysse Matthey-Junod , horloger , Neuchàtelois , et

Marie-Adèle Bahon , horlogère , Vaudoise.
Friedrich Rabin , menuisier , et Rosina Finger , horlogère ,

les deux Bernois.
Fritz-Adolphe Dubois , monteur de boîtes , et Emma-

Eugénie Ducommun , tailleuse , les deux Neuchàte-
lois.

Wilhelm Moor , horloger , Argovien , et Marie-Anna Gur-
zeler , horlogère , Bernoise.

Emile-Arthur Schnegg, horloger , Bernois , et Louise-
Julie née Allenbach , veuve de Zélim-Constant Corlet ,
horlogère , Neuchâteloise.

Déoès.
14960 Charles-Alphonse Frei , né le 1" avril 1884, Ber-

nois.
14961 Charles-Numa Huguenin , né le 10 août 1884, Neu-

chàtelois.
1496-2 Anne-Louise Girod , né le 19 août 1810. sans pro -

fession , Bernoise.
14963 Louis-Albert George , né le 21 juin 1884, Bernois.
14961 Margarètha -Elisabeth Theile , né le 3 septembre

1884, Neuchâteloise.
14965 Emile-Edouard Marmet , né le 22 août 1884, Ber-

nois.
14966 Catherine Pfiffer , servante , né le 25 novembre 1829 ,

Alsacienne.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX -DE -FONDS

TONKIN & TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft niiil Eisen-Essenz)

de d.  Winkler & Cie , à ROSSIKON (Zurich).
Tonkin: Prix par bouteille fr. 3»50 ; la lf c  bouteille

fr. 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux: Le flacon fr. 2, exempt d'Ohm-

geld. — D é PôTS : Chaux-de-Fonds : CH. SEINET , co-
mestibles. — Locle : J. Buiur ANN , pharm. - Neuchâtel :
A. DARDEL , pharm. — Noiraigue : O. JACQUET , épi-
cerie. — Colombier: E. R ETJARO , épicier. — St-Blaise :
Dr JEANNERET . — Renan : Veuve Si. Casser, épicerie.
— Neuveville : J. IMER , pharm. 3471
UHF" Nous joi gnons au présent numéro un

prospectus concernant le Tonkin de G.
WlNKLKR & Cie .

Imn . •¦. P.orj Rvms TKR . — Chr inx-dp -Fonds

— Mon cher , quant  à moi , je ne comprends
qu 'une clnse au monde : la femme.

— La f ^m m e ? . . .  Eli bien I moi , mon cher ,
c'est précisémen t la seule chose au monde que je
n 'ai jamais pu comprendre.

? i
+ .

Ch?z le docteur J. :
Madame M. — Docteur , je vous en prie , venez

vite , mon petit garçon est ôponvantablement  en-
rhumé. Il n 'a fait qu 'éternuer toule la matinée.

Le docteur J. — C'est vraiment affreux , mais
je n 'ai pas le temps d'aller chez vous aujourd'hui.

Mme M. — Mais que faire s'il éternue encore ?
Dr J. — Dites-lui simp lement : Dieu te bénisse !

Choses et autres.

K gig,  -a un nouvel envoi de Kirscb
" V ,,u R'«M isss.

Grand choix de Vins lins en bouteilles
et Liqueurs de première qualité.

88 u l l 4 -  «l'olive et Savon.
Se recommande à sa bonne clientèle et

au public en général. 8142-3
Alcide Birbaum , Envers 32.

A UATlHrP une zither très peu usa-
VDIJUI C j r ,'.,;, avec sa méthode.

S'adresser rue de la Cure ¦'.. nu premier
etaofl. 3434 1

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ |
| | Rue des Arts, 25 A. t'IIOPAltl) Rue des Arts , 25 \ I
Y | CHAUX-DE-FONDS 3159-18- S =

g <, Offre : Lép. et sav1", 18li g., arg., gl.p l. cuv. arg1, anc , l.d., Rem., à fr. 33/26 \ '
!s { Lép. et g'1 guich'- , 18 lig., arg', Bass., v. pi., cuv . arg1 cyl., » 22»— \ S
s ) » » 10 » oi', cuv. or , cyl., Rem., belle quai. » 80»)— ( S
.S l A verre et Sav., grand choix de pièces comp li quées , prem. qualité. S g
S ) Liquidation de mouvements de la Vallée à div. points d'avancement. \ 5
S ? Demande: Lép. 18'" arg., cuv. arg., cyl. 8 tr., Rera., encli q. rond. < g

Maison Eng. Payot, Concise,
->x«c™*i 

Meubles en tous genres. Spécialité du lits complets, Tables carrées , ovales ,
rondes , Louis XV ; tables à coulisse; secrétaires, chiffonnières , glaces, etc. Ameuble-
ments «le «nions. Divans-lit mécanique , système breveté, réunissant les dernières
perfections. Canapés, ebaises, etc., etc. 3180-16'

Grands rideaux, lambrequins blancs et couleurs : tapis de fond de chambre ,
milieux de salon , carpettes , descentes de lit; tapis de tables , moquettes et autres.

S'adresser à M. J± m JSLooljLer, Industrie 15.
Un j eune homme %ZTli Til™
Jité , demande dans une bonne famille bour-
geoise pension et ebambre.

Adresser les offres au bureau de I'I MPAR -
T I A L . sous chiffre R. B. 883 :!•;.') 1-1

On demande à acheter
une petite maison de 4 à 5 fenêtres de
façade.

Adresser les offres aux initiales À. Z.,.
poste restante Chaux-de-Fonds. 3400 1

Cave BEAUJON
9, Ftue Neuve, 9

Le 30 août , mise en perce d'un laigre vin
blanc de Neuchàlel 1883, 1er choix , à 72 ct.
le litre , et de un vase rouge Neuchâtel 1883,
lor choix , à fr. I»ô0 le litre.
En outre : 1000 bout. Bordeaux St-Emi-

lion 1876, à fr. 1»25.
1000 bout. Beaujolais 1878, à fr. 1»20.
000 » Neucbàt ' rouge 1881 à fr. 1»60

Vins «le table , blanc à 60 et., et rouge
à 50, 5à et 60 ct. le litre.

Champagne , Pi per, à fr. 5»80 par 30
bouteilles. 3282-4

Gymnase cantonal ie Neuchâtel.
Ouverture des Cours de l'année 1884/85 ,

lundi  15 septembre prochain.
Inscri ptions dès 8 heures du matin. Exa-

mens d'admission à 3 heures après midi.
Les inscri ptions pour l'Ecole normale

«les demoiselles aurontlieu le lendemain
Mardi 16 septembre , dès 8 heures du ma-
tin, au Mont-Blanc. Examens d'admission
s'il y a lieu.

Neuchâtel , le 38 Août 1884.
Le Directeur ,

33-ÎO-d (H 67 K ) L. FAVRE .



Association Démocratique
LIBÉRALE

Fête de la Tourne
Dimanche 14 Septembre

P R O G R A M M E
Samedi 13 septembre. — Réunion fami-

lière au Cercle, dès 8 heures du soir.
Dimanche 14 Septembre , à 6 h. 30 m.

Réunion au Cercle , organisation de la
colonne et départ pour la gare à 7 h.

7 heures 25. — Départ pour Montmollin
par train spécial.

8 heures 10. - Arrivée à Montmollin et dé-
part pour la Tourne

10 heures 30 — Réception collective des
SÊCtlODS

11 heures 30. — Diner champêtre. (Semu-
nir de vivres.

De 1 heure après midi à 5 heures. — Ou-
verture de la fête : Discours . Toasts
et morceaux de musique.

Retour. Départ de Chambrelien à 6 heu-
res 55, par train spécial.

La vente des billets aura lieu au Cercle
Montagnard , dès Samedi après midi et Di-
manche matin jusq u'à 7 heures.

Tous les citoyens libéraux sont cordiale-
ment invités.

Chaux de-Fonds , le 6 Septembre 1884.
3464 6 Le Comité.

Aux recrues suisses
GUIDE 

"
PRATI QUE

pour la préparation aux examens
des recrues .

P R I X :  50 centimes.
EN V E N T E

à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
f , Rue du Min e lie , f

Boulangerie & Pâtisserie.
59, Rue de la l'aix, 5!»

Les amis et connaissances , ainsi que le
public en général , trouveront à dater de
ce jour:

Pain vaudois , façon à plis et à la Veveyse.
Tous les dimanches pain ang lais.
Pain au raisin.
Petit pain de Rolle.
Zwieback à la Viennoise , ainsi que de la

Pâtisserie bon courant et fraîche.
Par un travail régulier et la bonne qua-

lité de ma marchandise , j'espère mériter
la confiance du public.
3448 6 J CSTII»" GMRARI»IW .

M l I çi n i l P  ^u ma£asin Jules Perre-
ITlUolljUC gaux, Paix 5, grand choix
de musique nouvelle , Pianos , vente et lo-
cation. Instruments à cordes et à vent.

— R É P A R A T I O N S —  2638-3

Ou offre à vendre :
Un lit à deux personnes , avec paillasse

à ressorts et matelas.
Une chaise pour malade.
Un grand panier de boucherie.
Une poussette à une place.
Le tout en bon état.
S'adresser , dans la matinée , rue de la

Place d'armes 3 A , au 2'1 étage. 8450-J

Ch. WILLY , méd. -oculiste
est; absent 848B-3

du 11 Sept, jusqu'à nouvel avis.

On demande à acheter un bon piano et
on demande un jeune homme pour

s'aider dans un atelier et faire les com-
missions. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 3153-j

An macasin Sœurs MONT ANDON
27, Rue de la Demoiselle, 27

Reçu tout l'assortiment de laines à tri-
ooter , 1" qualité. — Par suite de grands
achats , elles pourront être cédées à très
bon compte. — L'assortiment d'hiver en
gants, broderies sur canevas , boutons ,
etc., est aussi au complet.

Robines de coton , 500 yards , très
bonne qualité , deux pour 6.3 centimes , ou
fr. 3»50 la douzaine. 3463-3

CAFE DESJR0IS SUSSES
S| 5 Le soussigné a l'avantage d'annoncer à l'honorable pu- \ S?
.|3 | blic qu 'il a repris la suite du Café des TROIS SUISSES, ) ™?
02 < rue du Versoix 5, tenu jusqu 'à ce jour par Mmc veuve \ co'
•̂ Ê. X RAMSEYEU . — Une excellente consommation et une res- X e*̂ L
£  ̂ ? tauration de premier choix lui attireront sûrement une < £g
=0 > nombreuse clientèle. Ed. Faivi-e. / =^"
¦S —~<~~— X co
£g| — Tripes, le Samedi soir — J ||-
u ) On demande quel ques bons pensionnaires. 3301-1 \ gS

lrjgjt̂ ^ÊÉB^L^3̂̂^EmiÉ&Ê\̂ t\̂ ^^^t^tt&*\\\wL '

f Teinturerie H. Hinternieisler , Zurich S
| le plis irai étaMissement ie ce pre en Suisse 1
j -4 très renommé par l'excellente exécution de ses produits !?-

M M. H. HINïERMEISTEH a l 'honneur d'informer le public de la m
il Chaux-de-Fonds et des environs qu 'il vient d'établir en cette 1
1 ville une f i l iale de sa teinturerie et qu 'il en a confié f

| le dépôt au magasin SAV0IC -PETITP1ERRE il
t 5, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5 3303 2 I
3 où l'on peut se procurer les prospectus gratis. E

C O M P A G N I E

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

87, à Paris , rue Richelieu, 87

Z= FONDS DE GARANTIE : 2TO MILLIONS REALISES ^M
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1882

Capitaux assurés Fr. 675,077,328»—
Rentes constituées » 12,182,332»—

Bénéfices répartis aux assurés participants pour la période 1880-18S1 fr. 6,601,114«90
S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler , représen-

tant de la Compagnie , à la Chaux-de-Fonds , rue de la Paix 27. 566-6

Au magasin Henri Hauser
4, Rue du Premier Mars, 4

A. la demande de mon ancienne clientèle je me suis décidé à tenir de
nouveau seulement la spécialité des confections pour dames et enfants.

Dès aujourd'hui on trouvera un choix comp let d'imperméa-
bles, nouveauté, paletots et visites. Nuances à la mode
et de première fraîcheu r, à des prix ne craignant aucune concurrence.

Le choix pour la saison d'hiver arrivera sous peu. 3>s98-3

Pf Rue du Premier Mars 4, au 2me étage, -fm
Ulie pQrSOnne désire trouver une
place de garrte-inalaue ou pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser chez M.
Jules (irandjean , Place d'armes 3. 3458-3

rrtmnlcihla Un uon comp table , au
UUIIipiaUlC. courant de la langue
allemande et française , muni de bonnes
références et exempt du service militaire ,
cherche un emploi. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3440 3

Peintres en cadrans. °0UŜsuite , un ou deux bons ouvriers ou ou-
vrières peintres en cadrans. — S'adresser
au bureau de 1 'IMPARTIAL . 3-161-3

PPÎIVPIIP (-)n demande de suite un
ul aVCUl ¦ bon ouvrier graveur d'or-
nements à l'atelier J. -C. Durouvenoz , rne
de la Place d'armes 20 B. 3465-8

Un Ion remonteur §rPSTte
remontoir cherche à se placer de suite dans
un comptoir de la localité ; à défaut il en-
treprendraitaussi de l'ouvrage à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8444- 2

Un j eune homme 3^""^
fournir d'excellentes références , possédant
une bonne écriture , désire se placer com-
me commissionnaire , garçon de magasin ,
ou pour tout autre emp loi analogue.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3334-3

Commissionnaire. ïï SïïSSïïïïS
comptoir. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3470 3

l onnPC f i l lpc  0u demande plu-O CU II Ci 111IC3. Sieurs jeunes filles
pour faire les ménages , dont une pour Por-
rentruy. — S'adresser à l'agence Bernard
Kaminf. rue du Collège 10. 3466-3

Un j eune homme 83SÏMft£
gerie , possédant de bons certificats cherche
une place de commis. — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL . 3440-1

A n n r A n f l P  On demande de suite
r r OllUOi UI)e jeune fille pour lui

apprendre le nickelage. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 31, au re7.de chaussée. 3462 3

FinîCÇPl lCP ®n demande de suite.ni llJJCUSC.  une DOnne ouvrière fi-
nisseuse de boîtes or, une assujettie po-
lisseuse et une apprentie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3451-2

nnrPIlCA <->n demande , pour entreruui CUiC. de suite , une bonne ou-
vrière doreuse de roues , connaissant la
partie à fond , chez Virgile Juillard , à Tra-
meian. 3421-1

fiPÎIVPllP demande un ouvrierU l d V C U l i graveur habile , sachant
faire le 1000 feuille. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3431-1

Pl PPPKtP Un bon ouvrier pierriste ,
* ' I ,alC" sachant grandir , tourneret faire sur carton , pourrait entrer de suitedans une bonne maison de Genève.
Ouvrage suivi et régulier.
S'adresser , avec références , chez M.

F.-L. Barbezat , Promenade 1. 3423-i
Flans un atelier de graveurs on demandeXJ un jeune garçon pour faire les com-
missions et aider aux ouvrages d'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . «432-1

Uïl hfin ouVrier faiseur d'anneauxUU UUU trouverait à se placer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8425-1

A Irtl IPr  l'e su'te une chambre nonrt. IUUOI meublée. — S'adresser rue
de Bel-Air 9, au premier étage. 3460-3

A lOllflP Un beI »ppn«,*en> «,««t situé
** , "OI rue Fritz Courvoisier et com-
posé de trois pièces bien exposées au so-
leil levant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3468-3

rhflmhrP A louer de suite unev . i ia i i iu i  c. cjlam t,re meublée , j „de.
pendante , à un ou deux messieurs.

S'adresser rue de la Paix 69, au second ,
à droite. 3459-3
A ln i lPr  à  ̂ minutes du village , deM. 1UUCI suite ou pour st-Martin 1884,
un appartement de 2 pièces et dépendan-
ces, situé au soleil levant et avec part au
jardin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3447-2

fhî imhpp ^ remettre de suite , àunl i l iaiIlJJ I Ci ou deux messieurs tra-
vaillant dehors , une belle grande chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
chez M. Jean Kohler , rue de Gibraltar 4.

3445-3
A lrmPP pour St Martin prochaine , àH. IUUCI un mena ge sans enfants , un
logement de 2 pièces et dépendances.

S'adresser rue de l'Industrie 18, au troi-
sième étage. 3403 1

fhamhro ^ l°uel' de suite, uneUliaillUI C. chambre meublée , au 1"
étage et au soleil levant , à un ou deux mes-
sieurs ne travaillan t pas à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8402-1

A Ini lPP ^e su ê une chambre non
A 1UUCI meublée à une personne de
toute moralité ; elle aurait part à la cuisine.

A la môme adresse on demande une bon-
ne finisseuse tle boites.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3422-1

L'appartement Mr?ue%ï
Rocher 18 est à remettre de suite , ou pour
St Martin , de préférence , à des dames. Ou
le remettrait aussi comme atelier.

A la même adresse, deux jeunes filles
pourraient entrer de suite pour travailler
aux cadrans métalliques. 3434-2

On offre la coude ^sftssiï
1er, à une demoiselle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3374-1

TTn mânana de 4 personnes deman-
UII  IHClldyc de à louer , pour St-
Martin 1884, un logement de 2 pièces et
dé pendances. — S'adresser chez Madame
VoiLTSch, rue du Parc 16. 3467 3

On lefflaflie ilo«ep& .̂ï^
tement de 8 ou 4 pièces , situé si possible
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3377-1

Pntîî nPP "'̂  veQ dt,e. à un prix avan-r Ulatjcl ¦ tageux, un grand potager à
4 trous et 2 réchauds , avec les ustensiles;
le tout en bon état. — S'adresser au bu-
leau de I'IMPARTIAL . 3457-6

A VPFlnPP deux presses a copier ,
V OIIUI O neuves , une certaine quan-

tité ne livres allemands et français ; un
bois de lit pour enfant , et des bouteilles
noires. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3454-2

On offre à vendre 5 quiiiiiueis
à tsnz. — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL . 3426-1

A VPnflPP ^u buffet de service, quel-V C H U I  C q U es outils et des usten-
siles de ménage , ainsi que des bouteilles
vides , chez feue M1'8 Hélène Perret , Boule-
vard de la Citadelle 1. 3401-1

F 

ELUMES
} — SŒNNECK EN B

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  -
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