
MARDI 9 SEPTEMBRE 1884

Brasserie Haaert. — Concert donné par la
famille Mùhlemann , mardi , dès 8 h. du soir.

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

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

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

Union Chorale. — Répétition , mardi 9, à
8 Vj h. du soir , au local.

Pompe HT» 8. — Assemblée générale, mer-
credi 10 , à 8 V* h- du soir , à l'Hôtel National.

Société de gymnastique d'hommes.
— Assemblée , mercredi 10 , à 8 lL h. du soir ,
à l'Hôtel-de-Ville.

Orchestre I'ODéOK. — Répétition , mer-
credi 10, à 8 7j h. du soir, au local.

Armes - Réunies. — Sommertheater. —
Mercredi 10, à 8 */» n - du soir. « Stiftungsfest
des allgemeinen Ssengerbundes » , Preisge-
krœntes Lustsp iel in 3 Akten.

Chaux-de-Fonds.

A l'occasion du 4 septembre dernier , le Temps,
de Paris , le plus sérieux des journaux français ,
pub liait l'article remarquable qu'on va lire :

« Voici quatorze ans que la France vil en ré-
publique. C'est précisément la longueur de temps
que Tacite appelait un grand espace dans un âge
d'homme. Ce n 'est pas un espace moindre dans
la vie d' un régime politique , au moins en France ,
où , depuis un siècle, les rég imes politi ques res-
tent bien au-dessous de la moyenne de l'existence
humaine. Aucun de ceux qui ont précédé le nôtre
n'a vécu plu s de dix-huit ans, et si l'on fait la
moyenne de leur durée , depuis 1792, on arrive à
peine à douze ans

Ce n'est point dans un calcul de ce genre tou-
tefois que les républicains doivent puiser leur
confiance. De ce qu'un régime a duré , il ne suit
pas nécessairement qu 'il durera toujours. Le
temps qui l'établit et l'enracine est aussi ce qui
l'use et l'affaiblit. Au contraire , on a pu tirer de
ces calculs une sorte de loi générale d'après la-
quelle la quinzième année pour chaque régime
serait un âge critique où se décide son avenir.
Cela tient sans doute à ce qu 'au bout de cette pé-
riode une nouvelle génération entre en scène,
qui , sans avoir les mêmes souvenirs ni les mêmes
objets d'enthousiasme ou de haine , apporte une
autre expérience et d'autres besoins. C'est ce flot
nouveau de la vie populaire qui a jusqu 'à présent
emporté à peu près vers le môme temps les régi-
mes monarchi ques el hérédilaires qui ont essayé
de s'établir en France. Plus ceux ci étaient résis-
tants , plus le choc de la vague a élé violent et la
ruine complète. En se demandant comment la
République supportera la môme crise, il est bon
de ne pas perdre de vue qu'elle a au moins un
avantage sur la monarchie fixe et traditionnelle ,
nous voulons dire sa flexibilité naturelle et son
don de métamorphose. Gouvernement reposant

uni quement sur l'opinion , elle peut toujours s'y
plier et se transformer même, soit quant aux
hommes , soit quant aux lois , sans pour cela périr.
C'est l'avantage des vaisseaux sur les murailles.
La mobilité des premiers ;fait leur salut , tandis
que l'inerte solidité des secondes rend leur ruine
inévitable.

Toutefois , pour se rendr e bien compte de la
force actuelle de la République et de ses chances
d'avenir , il faut entrer dans des considérations
moins abstraites. La République dont nous vivons
depuis quatorze ans n'est ;pas une entité méta-
physique , une déesse surnaturelle , nous ne sa-
vons quel personnage my hologique faisant son
entrée dans l'histoire comme un fondateur de dy-
nastie. Notre République est quelque chose de
plus modeste et de plus sérieux tout ensemble.
C'est un phénomène histoi ique amené nécessai-
rement par le cours mèn e de l 'histoire anté-
rieure. Il est le produit , (discutable sans doute ,
mais invincible , de cette lo.jique interne qui pré-
side à l'enchaînement des choses humaines.  Etant
donnés les crimes , les folies et les désastres de
1 empire , 1 état des opinions et des partis en
France en 1870, elle ne pouvait pas ne pas être.
M. Thiers ne l'a pas installée , il a eu seulement
le bon sens de la reconnaître et le patriotisme de
la servir. La meilleure preuve qu 'elle ne doit pas
son existence à l'arbitraire de volontés indivi-
duelles , c'est que M. Thiers a pu être renversé
sans que la République fût détruite ou que les
affaires des monarchistes allassent beaucoup
mieux. Une autre preuve non moins remarqua-
ble qu 'elle était forcée , c'est qu 'elle a été procla-
mée officiellement par des hommes qui n 'en vou-
laient à aucun prix et n 'ont cessé depuis lors de
l'atlaquer pour la détruire. La mort à jamais re-
grettable de Gambetta ne lui a pas été plus fu-
neste que la présidence de M. de Mac-Manon. On
s'étonne que tout ait fini , depuis quatorze ans ,
par tourner à son avantage , et qu 'elle ait tiré
profit de ses épreuves encore plus que de ses
triomphes . Cela n 'arrive qu 'aux insti tutions qui
sont dans le courant même des choses , et aux-
quelles tout aboutit nécessairement , parce qu 'en
dehors d'elles il n 'y a rien de vivant ni de pos-
sible.

Toute la question est donc de savoir si la même
nécessité historique et politique qui a produit nos
institutions républicaines subsiste encore dans ce
pays pour les animer et les soutenir. Que les
hommes qui ont été chargés de nous gouverner
aient fait des fautes ; qu 'il y ait eu , pour les ré-
publicains de reli gion qui attendaient avec l'ob-
jet de leur culte la venue de l'âge d'or qu 'ils rê-
vaient; qu 'il y ait eu , disons-nous , pour ces mys-
tiques et ces illumines, déceptions et désenchan-
tements en voyant que la vie politi que restait
toujours sujette aux misères , aux défaillances ,
aux scandales mêmes inhérents à la faiblesse-
humaine , cela est possible , cela même est cer-
tain. Mais , de même que ce ne sont pas leurs es-
pérances chiméri ques qui ont fondé ce régime,
de même ce ne sont pas leurs déceptions qui , à
elles seules , le pourraient détruire . La question
a une autre face qu 'on ne voit pas assez. Il ne
suffit pas de dire qu 'un régime n'est pas parfait:
il faut savoir s'il y a quelque chose qu 'on puisse
mettre à la place. (A suivre.)

Le régime républicain en France.

A la frontière badoise. — Comme nous l'a-
vons annoncé hier , on s'est trop hâté de signaler
comme rég lé le conflit qui a surg i entre Bàle et
le gouvernement grand-ducal à propos du service
sanitaire extraordinaire à la gare badoise du Pe-
tit-Bâle. Le médecin envoyé de Lœrrach n'a pas
été rappelé et le gouvernement badois persiste à
considérer cette mesure comme correcte et con-
forme à son droit.  La convention de 1852 lui a
accordé l'exploitation régulière de la li gne de
Bàle rive droite du Rhin à la frontière et , d'a-
près lui , la surveillance sanitaire serait implici-
lenvnt admise dans le droit d' exp loitation. Bàle,
au contraire , considère que la présence d' un offi-
cier sanitaire dans une gare où il exerce des
fondions spéciales est en contradiction avec la
clause de la convention qui a réservé les droits
de souveraineté de la Confédération.

« Bâle nous paraît absolument dans son droit ;
il est inadmissible qu 'on accepte dans une gare
suisse le contrôle d'un fonctionnaire d'Eiat alle-
mand. Que dirait-on si le gouvernement français
envoyait à la gare de Genève un médecin chargé
d'empêcher les voyageurs suspects venant de
Suisse de s'embarquer ? Evidemment on enver-
rait ce médecin à la gare de Chancy-Pougny ou
Bellegarde et oc aurait raison , » dit le Nouvel-
liste.

Ligue de la Paix. — Dimanche siégeait à
Genève la li gue de la paix et de la liberté ; elle
ne réunissait qu 'une trentaine d'assistants au
nombre desquels cinq ou six dames. M. Gavard
a prononcé l'allocution d'ouverture , M. Lemon-
nier a donné lecture du rapport du comité cen-
tral qui conclut à la neutralisation de l'Alsace-
Lorraine , MM. Dumoulin , Woog (Alsacien) et
Cunilta ont soutenu les conclusions du comité,
ainsi qu 'un Ang lais , M. Hodyson-Prall. Le con-
grès n 'a pris aucune décision sur ce sujet ; la
question n'a d' ailleurs qu 'une portée toute plato-
nique.

Le blocus italien. — Les vingt-sept députés
et sénateurs du Piémont se sont réunis à Turin
et après une vive discussion il a été voté la réso-
lution suivante :

« Les soussi gnés, sans entrer dans l'examen
» des mesures prises par le gouvernement , émet-
» tent le vœu que les cordons sanitaires et les
» quarantaines terrestres soient promptement
» supprimés et qu 'il soit avisé à l'observation ri-
» goureuse des prescriptions hygiéniques contre
» le choléra . Ils envoient aux populations affli-
» gées une affectueuse parole d'encouragement. »

D'autres réunions ont eu lieu à Turin dans le
même but , et des résolutions identiques ont
été prises.

— Une dépêche de Rome, en date du 8 sep-
tembre , annonce la levée des quarantaines aux
frontières autrichienne et suisse.

Congrès littéraire. — Le congrès interna-
tional de la propriété littéraire a été ouvert à
Berne , lundi 8 courant , à dix heures du matin ,
par un excellent discours de M. Numa Droz , con-
seiller fédéral. De nombreux délégués des gou-
vernements étrangers sont présents , parmi les-
quels un nègre de Saint-Domingue.

La ligne ferrée de l'Arlberg. — Ensuite

Chronique Suisse.

Bureaux, 1, Rue du Marché , 1.
I l  sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laire à la Rédaction .
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France. — Un incendie considérable , qui a
pris les proporti ons d'un véritable sinistre, a
éclaté vendredi à Marseille , détruisant en quel-
ques heuies la raffinerie de Saint-Louis , l'une
des plus importantes de France. Les pertes s'é-
lèvent certainement à plusieurs millions, cou-
vertes par treize compagnies d'asurances. Les
bureaux qui contiennent les livres et la caisse
ont pu ê'.re préservés. Ce qu 'il y a de plus triste
dans ce sinistre , c'est que la raffineri e occupait
550 à 560 ouvriers , et que voilà 800 personnes
sans ressources, sur le pavé , certainement pour
longtemps , car il s'en faudra au moins d'un an
que la raffin erie reprenne ses travaux.

Le feu doit très probabl ement être attribué à la
fermentation du sucre dans les éluves , fermenta-
tion qui a été lente et qui a éclaté toul d' un
coup.

— La récapitulation du prod uit des droits
d'octroi de Paris pendant le mois d'août offre une
diminution de 660,577 fr. 90 sur le produit de
l'exercice précédent , au 28 aoûl 1883 (jour de
l'arrêté mensuel), et de 650,573 fr. 71 sur les
évaluations budgétaires. La diminu t ion totale ,
depuis le 1er janvier 1884, est de 2,396,238 fr.
96 c.

Italie. — Le roi d'Italie est parti lundi pour
Naples avec le prince Amédée .

On croit que le roi restera deux jours à Na-
ples.

— Le 8 courant on comptait à Naples 226 cas
de choléra et 69 décès.

Le choléra a éclaté à Milan , on signale un cas
sur un individu arrivant de Naples.

La commission sanitair e municipale de Milan
a volé le 6 septembre à l'unanimité  la suppres-
sion des fumi gations aux gares. Le conseil sani-
taire approuvera sans doute celle décision.

Belgique. — Il y a eu , lundi  8 courant ,
des batailles dans les rues de Bruxelles à l'occa-
sion de la manifestati on cléricale. Des drapeaux
cléricaux ont été arrachés et le cortège rompu en
maint endroit. On compte trois morts et beau-
coup de blessés 200 arrestations ont été faites.

Les mêmes bagarres ont eu lieu à Anvers.
Russie. — L'empereur et l'impératrice de

Russie sont partis dimanche 7 courant pour Wilna
et Varsovie. Us sont accompagnés du grand-duc
Wladimir , du grand-duc héritier et des grands-
ducs Georges et Nicola s Nicolai 'éwitch.

A leur arrivée à Wilna , ils ont été acclamés
avec enthousiasme parla population. Après avoir
visité le couvent du Saint-Esprit , ils se sont ren-
dus au Champ-de-Mars pour assister à une
grande revue.

L'arrivée du czar à Varsovie a eu lieu lundi.
Dès neuf heures, la circulation des voitures dans
les rues était interdite.

Une entrevue des empereurs de Russie , d'Au-
triche et d' Allemagne doit avoir lieu à Skierne
wiczy. Elle aura pour résultat la consolidation du
statu quo et la consécration de l'entente des em-
pires , sans qu 'il soit apporté de changement dans
l'ensemble de la situation internationale.

Angleterre. — Une nouvelle manifesta-
tion a eu lieu dimanche , 7 courant , à Worlhing
contre l'Armée du Salut. La foule a brisé les fe-
nêtres d' un sieur Head , chef salutiste. Head a
tiré un coup de revolver sur les assaillants , dont
l' un a été blessé. Head est arrêté.

Suède. — Le roi vient d'inaugurer , à Chris-
tianslad , le nouveau temple maçonni que de cette
ville. Il se rendra , dans quel ques jours , à Hel-
singborg, où doit avoir lieu une cérémonie ana-
logue.

Egypte. — Des informations du Caire , qu 'on
donne comme certaines au Temps , attribuent au
gouvernement anglais l'intention de soumettre
prochainement aux divers gouvernements euro-
péens un projet relatif au paiement des indemni-
tés d'Alexandrie.

Les indemnitaires auraient à choisir entre les
deux propositions suivantes :

1° Paiement comptant des sommes allouées par
la commission , moyennant réduction de 25 0/0 ;

2° Paiement intégral , sans réduction , moyen-
nant des acomptes successifs , échelonnés en dix
ans.

Le gouvernement ang lais ferait valoir en fa-
veur de ces propositions une prétendue dispro-
portion existant entre les allocations fixées par la
commission et les pertes réellement subies par
les intéressés.

Une enquête aurait été dressée secrètement par
le colonel Coles pour fournir au gouvernement
britannique les arguments par lesquels il tente-
rait d'établir cette prétendue disproportion.

Etats-Unis. — M. Melv ille , l 'ingénieur en
chef de l'expédition de la Jeannette , doit prendre
en automne la direction d'une nouvelle expédi-
tion au pôle Nord , via Franz-Joseph-Land.

Les frais de ce voyage d'exploration seront
couverts, dit-on , par M. Cyrus-Field et par le
Yacht-Club de New-York.

Nouvelles étrangères.

LISE F L E U R ON

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 8

PAU

G E O R GE S O H N E T

— Je crois , lui dit-il , que j' ai fait aujourd'hui une
bonne reerae. Tantôt , à l'issue du concours du Conser-
vatoire , j' ai engagé une petite tille qui a bien du talent.
Le jury, très malheureusement pour elle , et très heu-
reusement pour moi , lui a fait tort d' un premier prix
qu'elle méritait . Elle était vêtue de mousseline et avait
l'air modeste : évidemment ça ne valait qu'un premier
accessit. Elle a joué une scène de «Mademoiselle de Belle-
Isle» comme un ange. Elle s'appelle Lise Fleuron...  Je
lui ai offert trois cents francs par mois, qu 'elle a accep-
tés avec reconnais sance... Nous l' essaierons dans la
prochaine reprise. Eu attendant , faites-lui apprendre le
rôle de mademoiselle Villa.

L'occasion de faire jouer la débutante se présenta plus
tôt que Rombaud ne pensait. Le théâtre , tenant un suc-
cès, n'avait pas fermé ses portes. Clémence, par une
chaude soirée d'été , ayant une partie montée avec des
amis pour aller dîner à la Cascade , abusa de sa souve-
raineté indiscutée pour se faire remplacer dans la pièce
en cours de représentation.

Ce fut Lise qui dût jouer , au pied levé , un rôle de
trois actes. Prévenue à quatre heures , elle eut à peine
le temps de relire le rôle, et à sept heures elle était au
théâtre. Pour son début , la pauvre enfant eut à subir
un des plus cruels affronts qui puissent être infli-
gés à une artiste.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
fU oiiti des tiens de lettres.

Une annonce ayant été faite par le régisseur pour pré-
venir  le public que , mademoiselle Clémence Villa étant
gravement indisposée , mademoiselle Lise Fleuron joue-
rait le rôle de la Baronne , beaucoup de spectateurs , sur-
tout ceux qui étaient entrés avec des billets de faveur ,
se levèrent et allèrent au contrôle redemander leur ar-
gent. On rendit plus que la recette. Les bons petits ca-
marades de la débutante lui firent boire , jusqu 'à la der-
nière goutte , le breuvage amer de sa première désil-
lusion. Ils lui expliquèrent pourquoi la salle était ride ,
et en l 'honneur de qui on jouait devant les banquettes.
Pâle , des larmes pleins les yeux , Lise fit bravement son
devoir; elle arracha des applaudissements aux quelques
bons bourgeois qui étaient restés , ne voulant pas s'être
dérangés pour rien , et mérita l' approbation flatteuse de
Massol , qui ne prodiguait pas les compliments.

Le lendemain , en arrivant dans sa loge, Clémence ap-
prit la mésaventu«e de sa remplaçante. Elle manifesta
un vif regret d' avoir fai t du tort au théâtre en ne jouant
pas , blâma la sottise du public , et montra autant de mo-
destie en apparence qu'elle avait d' orgueil en réalité.
Elle adressa quelques mots de consolation à Lise , avec
la bonne grâce hautaine d' une princesse qui condescend
jusqu 'à s'intéresser à une de ses vassales. Elle jugea
cette petite insignifiante. Cependant un secret instinct la
mit en défiance.

Il y avait entre les deux femmes un contraste complet.
C'était le blanc et le noir. L'une était aussi rangée , aussi
honnête , aussi pure , que l' autre était irrégulière , cor-
rompue et dévergondée. La première incarnait en elle
l'école et toutes ses traditions: elle sortait du Conserva-
toire; la seconde représentait la fantaisie , et toutes ses
libertés : elle sortait de la galanterie. Au physique , elles
étaient aussi dissemblables. Lise , blonde , frêle , au fin
visage de camée alangui par un sourire mélancolique ,
avait une grâce candide et rêveuse. Cette nature douce
recelait pourtant un tempérament ardent. Et quand ,
échauffée par la situation dramatique , elle se laissait al-
ler à la passion , un charme pénétrant émanait d'elle. Sa
voix bien timbrée avait des intonations délicieuses qui
allaient au cœur. Clémence , brune , nerveuse , le visage
un peu empâté, le teint , olivâtre , la bouche mauvaise et
les yeux noirs , avait une façon de dire ironique dont

l'âpreté cinglait et surexcitait te public. Sa voix , un peu
sourd e, exprimait la colère avec une perfection rare , à
ce point que Rombaud disait : Clémence joue la méchan-
ceté au naturel.

Les deux femmes vécurent côte à côte pendant quel-
ques mois , sans prévoir l'antagonisme qui devait bien-
tôt les séparer. Au mois de septembre , Rombaud , après
son grand succès du printemps , prolongé pendant tout
l'été, monta une pièce nouvelle , et y fit débuter Lise.
La partie était sérieuse. Le directeur s'en rendait compte.
Le drame échouant , le Théâtre Moderne pouvait repren-
dre tout le prestige si difficilement reconquis. Mais la
fortune était pour Rombaud , et, à l'heure périlleuse où
la pièce nouvelle oscillait , comme une balance indécise.
le doigt blanc et léger d'une femme la fixa du côté du
succès. Une scène suffit à Lise Fleuron , jouée avec une
passion et une sensibilité irrésistibles , pour s'emparer
du publie. Cette petite fille , inconnue la veille , se révéla
grande artiste. Elle bouleversa la salle entière , souleva
les spectateurs de leurs fauteuils , leur fit monter des
flammes au cerveau et les tint , pendant dix minutes ,
criant , frappant , hors d' eux-mêmes, devant un rideau
qui ne se relevait pas , n'ayant pas encore l'habitude des
rappels.

A partir de cette fin d' acte, la pièce alla aux nues , le
succès se changea en triomphe. Un courant électrique
s'était établi entre la salle et la scène. Les spectateurs
étaient comme des possédés. Et , souriante , sûre d' elle-
môme , la magicienne , qui avait fait ce miracle . conti-
nuait ses enchantements , rivant à jamais la chaîne qui
attachait à elle ce peuple d' esclaves. Après le dernier
acte, et le nom de l' auteur proclamé , ce fut sur la scène
une procession inusitée de visiteurs faisant la bouche
en cœur, et arrondissant les bras. Rombau d reçut tous
les compliments , avec le sourire de l'homme qui savait
bien que son heure viendrait. Lise écouta les louanges ,
avec une joie naïve et chaste qui compléta l'impression
exquise qu 'elle avait produite. A ces Parisiens blasés
elle donna une sensation de fraîcheur embaumée. Elle
fut adorable et adorée.

f i  suivre

d invitation du ministère du commerce autri-
chien , le Conseil fédéral se fera représenter à
l'inauguration du chemin de fer de l'Arlberg par
son vice-président , M. Schenk , et par M. Dou-
cher, ch f du Département des chemins de fer.

BERNE. — L'anarchiste Franz Kuttmann , ori-

ginaire de Bohême, a été condamné à Berthoud ,
pour avoir colporté des écrits anarchistes, entre
autres le placard Stellmacher qu 'il avait reçu de
Lausanne et la Freiheit de Most , à dix jours de
prison et à dix ans d'expulsion du canton de
Berne.

— Le 18 septembre, la population de Bienne
aura l'avantage de voir chez elle une batterie de
montagne valaisanne. On sait que ce sont seule-
ment le Valais et les Grisons qui fournissent l'ar-
tillerie de montagne , et comme on n 'en a plus vu
à Bienne depuis l'occupation des frontières en
1870/71 , il est probable que ce spectacle intéres-
sant attirera un nombreux public , dit le Journa l
du Jura .

LUCERNE. — Mlle Gœldlin , de Tiefenau , ré-
cemment décédée , a laissé par son testament une
somme de 22 ,000 fr. pour diverses destinations
de charité chrétienne.

— Un malfaiteur , nommé J. Keller , de Rein-
ach , comparaissait dernièrement devant le tribu-
nal criminel de Lucerne. C'est un ancien soldat ,
au service de diverses puissances ; il a déjà un
peu partout subi des condamnations . Relâché il y
a quelques jours de la prison do Lenzbourg, il al-
luma un incendie à Rœmerswyl (Lucerne) , dans
le seul but de se faire nourrir gratuitement.
Comme on lui demandait pourquoi il avait choisi
le canton de Lucerne pour y commettre un crime,
il répondit que les prisons de Lucerne lui conve-
naient mieux que celles de Lenzbourg, parce que
la nourriture y était plus grasse et mieux prépa-
rée.

THURGOVIE. — L'ex-impératrice Eugénie va
passer quelques jours au château d'Artnenberg.

VAUD. — La bande de voleurs qui exploite
actuellement la contrée de Montreux a pénétré
par effraction , la nuit  de vendredi à samedi , dans
les bureaux d'une banque de celte localité. Le
coffre-fort a heureusement résisté à tous les ef-
forts des bandits , de telle sorte que leur gain a
été à peu près nul.

Il est à espérer que l'on découvrira bientôt les
auteurs de ces méfaits répétés qui sèment l'effroi
dans la population.

— Le conseil général de l'Union vaudoise du
Crédit , qui a siégé samedi après midi , a nommé
M. Kunz directeur de cet établissement qu 'il ad-
ministrait à titre provisoire ; il est remp lacé dans
le conseil généra l par M. Ad. Dupraz , notaire à
Vevey. Les deux administrateurs seront nommés
dans une prochaine séance.

GENEVE. — La 3me conférence de la Croix-
Rouge , réunie depuis le 2 septembre à Genève,
vient de terminer ses travaux.

L'assemblée générale a entre autres décidé
d'enrayer la participation des sections à l'exposi-
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tion de la Nouvelle-Orlé ans par un envoi de tout
ce qui a rapport à la Société.

Elle a aussi adopté la proposition du comité
international d' affecter les 5, 000 francs donnés
par l'impératrice d 'Allemagne à l'ouverture d' un
concours pour la constru ction d' un type-modèle
d'une baraque ou ambulance mobile , transpor-
table.

Enfin  la Conférence a approuvé vivement l'i-
dée d'un monument commémoratif à ériger à
Genève et émis le vœu que les comilés centraux
de toutes les nations concourrent à l'exécution
d' an monument , d'après le modèle de M. Kiss-
ling, membre de la Confé rence.

Cent personnes ont pris part au dîner de clô-
ture , qui a eu lieu dans la grande salle de l'Hôtel
National , sous la présidence de M. Gavard.

La prochaine réunion aura lieu à Carlsruhe ,
en 1887.

Besançon. — On écrit au Petit Comtois :
« La Société L'Avenir bisontin est part ie hier

dimanche, à 4 heures 46 du matin , pour se ren-
dre au Col-des-Roches. De là , malgré une pluie
ballante , elle est allée au Saut-du-Doubs et s'est
ensuite dirigée du côlé du Locle.

Là , une réception magnifique lui a été faite par
nos amis les Suisses ; un banquet avait été pré-
paré à l'hôtel du Jura.

La société est repartie à cinq heures dix à la
Chaux-de-Fonds , où elle a reçu un non moins
bon accueil , surtout au café Français , où les so-
ciétaires ont passé la soirée. Aujourd 'hui  lundi ,
l'Aveni r bisontin a visité Neuchâtel ; il rentrera
prob ablement à Besançon mard i soir , à dix heures
qurante. »

Frontière française

¥ *4 Neuchâtel. — On nous annonce la mort de
M. C. Ayer , professeur à l' Académie de Neuchâ-
lel , survenue hier , lundi , dans la matinée.

Nous ignorons de quelle maladie M. Ayer était
aff clé et à la suite de laquelle il aura succombé.

Chronique neuchâteloise.

t\ Routes . — On écrit au National :
« La route entre la Chaux-de-Fonds et le Locls

est fortement dégradée. L'emp ierrement affleure
en de trop nombreux endroits . D^s recharges , au
moins partielles , au fur et à mesure des dégâts ,
seraient bien utiles ; car, si la circulation n'est
pas dangereuse pour les personnes , elle est d'au-
tant plus dislocante pour les véhicules.

Les routes départementales françaises de notre
voisinage sont maintenues de cette manière , et
nous pensons que dans ce domaine , comme dans
bien d'autres , il y a économie de prévenir les
grandes réparations par des petites.

Un voiturier. »
/. Les aventures du « chevalier» de Bienenf eld.

— Sous ce titre , nous lisons ce qui suit , dans
l 'Indépenda nt bernois :

« Nous avons raconté comment , après un mois

environ de séjour à Neuveville , où l'illustre co-
lonel bavarois en retraite s'efforçait de ressem-
bler à Dioclétien ou à Gélimer en cultivant -. . .  la
carotte , le fameux comte de Bienenfeld se voyant
sur le point d'être dévoilé , avait jug é à propos de
prend te  le large.

» Cependant il n 'était pas allé bien loin. Ju-
geant , avec un certain à propos , que la justice
irait probablement le chercher ailleurs , le Dr -
pro fesseur-colonel de Bienenf eld était venu tout
simplement s'installer à l'Hôtel de la Couronne
à Bienne , sans changer de nom , en se donnant
pour un docteur en médecine. Il partait le matin ,
disant qu 'il a llait  visiter ses malades , et revenait
aux heures des repas : il avait même prescrit des
remèdes aux gens malades de la maison. Per-
sonne ne soupçonnait la qualité véritable de ce
personnage.

» Pourtant il avait fait des progrès : à l'hôtel il
payait sa dépense à mesure. Cela aurail-il duré ?
nous l'i gnorons. Le fait est qu 'après quinze jours
de séjour , la quiétude de maître Bienenfeld fut
troublée de la façon la plus inattendue et la plus
désagréable par noire article de mercredi dernier.
Comment en eut-il connaissance ? nous n'en sa-
vons rien. Toujours est-il que le jeudi matin , 4,
il fei gnit avoir reçu une dé pèche très importante
et partit en toute hâte , pour Berne , disait-il .

» Cependant , quel qu 'un avait dit à l'agent N.,
de Neuveville , avoir vu Bienenfeld à Bienne ;
aussi , vendredi après midi , cet. agent arrivait
dans notre vil le et , accompagné du sergent de
gendarmerie , il voulut  aller le saisir ; mais l'oi-
seau était déj à envolé. Il aurait , paraît-il , passé
par Boujean , où il se serait arrêté pour boire un
verre de vin en toute hâte , el de là se sera dirigé
probablement sur Soleure. Il a écrit , nous dit-on ,
à une dame X. pour lui dire qu 'il devait se ren-
dre à Berne , mais que certainement il en revien-
drait bientôt. L'enveloppe portait le timbre de
vendredi 5 septembre , à 2 heures après midi.

» Comme on le voit , ce n'est pas l'aplomb qui
manque à maitre Bienenfeld . »

Chronique locale.
Vienne , 8 septembre . — L'ouverture du che-

min de fer du Vorarlberg est fixée au 20 septem-
bre. L'empereur assistera à la cérémonie d' inau-
guration. Les t rains  de marchandises circulent
depuis hier sur le trajet de Bludenz à Landek.

Londres , 8 septembre. — Le charg é d' affaires
du Japon à Londres dément que son gouverne-
ment ait donné l' ord re à l'ambassadeur japonais
en Chine de se rendre à Pékin pour réclamer la
reconnaissance de sa souveraineté sur les îles
Liou-Tcheou.

Pans, 9 septembre . — L'Agence Havas a reçu
la dépêche suivante :

« Hanoï , 8 septembre , 6 h. 30, matin.
» Le général Mil lo t , accompagné du colonel

Guerrier et de ses officiers d'ordonnance , esl
parti ce matin.

» Le général Brière de l'Isle est arrivé hier
pour prendre le commandement du corps expédi-
tionnaire. >

Privas, 8 septembre. — Le préfe t de l'Ardèche

s'est rendu aujourd 'hui à Saint-Remèze, où dix
malades sont encore en danger.

Marseille, 8 septembre. — Un seul décès cho-
lérique a été enregistré ce matin.

Perpignan , 8 septembre . — Dans les derniè-
res 24 heures , il y a eu à Perpi gnan quatre dé-
cès choléri ques , à Castelnau , deux.

Le préfe t , accompagné de son chef de cabinet
el assisté du médecin des épidémies a visité hier
les cholériques de Thuir et distribué des secours
aux plus nécessiteux.

Alger, 8 septembre. — Par décision du gou-
verneur général en date d'hier , la quarantaine
pour les provenances de France est réduite à
cinq jours.

Madrid , 8 septembre. — Aucun décès choléri-
que hier à Alicante ; 6 décès à Novelda ; 5 décès
a Montiorie.

Aucun nouveau cas n'a été constaté à Balaguer
el à Anglesola , province de Lerida.

Londres , 8 septembre. — Le commandant du
navire allemand Wolf a hissé le drapeau alle-
mand à Spencerbay, Sandwichbay, Capecross et
Cap Frio sur la côte occidentale de l'Afrique.

Berlin, 8 septembre. — Le Messager officiel
annonce que , d'après une dépêche du consul
d'Allemagne à Canton , l'embouchure de la ri-
vière de Canton est fermée aux vapeurs venant
de la mer.

Anvers, 8 septembre . — Plusieurs bagarres se
sont produites entre la foule el la gendarmerie.
Il y a eu un blessé et quatre arrestations.

Bruxelles , 8 septembre. — II y a eu une cen-
taine de blessés à la suite des troubles d'hier ; le
brui t  qu 'il y aurait eu trois morts n'est pas con-
firmé. Des troubles ont également eu lieu dans
plusieurs villes des provinces au retour des ma-
nifestants. J

— A Bruxelles et à Anvers , les désordres con-
tinuent. Dans la matinée la gendarmerie a élé
obligée de charger.

Paris , 8 septembre. — Une dépêche de Fou-
Tchéou , adressée au Temps, dit que les maisons
étrangères , sans distinction de nationalité , ont
été pillées par les soldats chinois.

New-York , 8 septembre . — Un incendie qui a
éclaté à Cleveland (Ohio) a détruit plusieurs
usines ; les pertes sont évaluées à deux mill ions
de dollars.

Varsovie , 8 septembre. — Le bruit court que
le tsar a l ' intention de se faire prochainement
couronner roi de Pologne , et que son voyage ac-
tuel à Varsovie n 'a pas d autre but que de son-
der les dispositions des Polonais concernant ce
projet.

Dernier Courrier.

de la santé consiste à éviter toute espèce de troubles dans
notre organisme, or c'est pendant la saison chaude que
ces troubles se manifestent le plus fréquemment. Qu'on
prenne pendant un certain temps les excellentes pilules
suisses du pharmacien Brandt , et avec une dépense
journalière de dix centimes, on atteindra complètement
le but désiré. Fr. 1»25 la boite dans les pharmacies.

fm» 1. ¦•. . CoTrBVOTHTRH — •' !hf«ïix-<l«- Fonds.

lie secret 3486

EXPOSITION

û'Horticultur e et l'OraiMop
à la Chaux-de-Fonds

- les 13, 14, 15 courant —
AU PROFIT DI T

JAl lDIf t  BOT ANIQUE.
Ouverture Samedi 13 Septembre a

3 heures «le l'après-midi.

PRIX D'ENTRÉE : 3456-4
le Samedi fr. 1»—les autres jour s l'r. — »50.

Il sera organisé , pendant la durée de
l'Exposition , une Tombola , tous numéros
gagnants. Chaque lot sera remis , séance
tenante , on échange du billet présenté.

Prix du billet de Tombola : l'r. — »50.

1 \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ |
g \ Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 I
T } CHAUX-DE-FONDS 3159-19- ) "
g \ Offre : Lép. etsav"», 18lig-, arg., gl.pl. cuv. arg 1, anc. l.d., Rem., à fr. 92/ 26 \ '
ë j Lép. etgd gaich', 18 lig., arg', Bass., v. pi., cuv. arg1 cyl., » 22»— ? g
s 5 » » 10 » or , cuv. or , cyl., Rem., belle quai. » 80»— J g
«j ¦ A verre et Sav., grand choix de pièces comp liquées , prem. qualité. S g
= ( Liquidation de mouvements de la Vallée a div. points d'avancement. \ g
S J Demande: Lép. 13'" arg., cuv. arg., cyl. 8 tr., Rem., encli q. rond. ] g

Boucherie
Monsieur Eugène Baume venant d'éta-

blir une boucherie
4, rue de la Charrière, 4

se recommande vivement à ses amis et
connaissances , ainsi qu 'au public en gé-
néral.

Par un service prompt et des viandes
de 1™ qualité , il espère mériter la con-
fiance qu 'il sollicite. 3442-2¦TMODES "Wi

Grand assortiment de Modes et nouveautés. — Chapeaux , Rubans ,
Fleurs, Plumes, etc. — Couronnes et voiles de mariées.
3037-7 W. HOCH-H AA» , rue du Premier Mars 10 A.

Domaine à louer.
On offre à louer pour St-Georges 1885 un

domaine en très bon état d'entretien suffi-
sant à la garde de 8 à 10 pièce de bétail. Il
est situé D"-'1 de la Cap itaine 8, à proximité
du village. — S'adresser a M. F1' 1 Epplc ,
bouclier , rue du Puits ;-!. 3-I3S-2

Les nouveautés d'automne sont arrivées

12, PLACE NEUVE , 12 8428-4

WkW Voir les é-tsilst^es "̂K

Liquidation.
Pour activer la liquidation du magasin

de Mercerie de M"" veuve Laare Ghidrat,
rue St-Pierre 18, il sera fait uu fort rabais
sur tous les articles encore en magasin.- '

Il sera en outre vendu 3 vitrines , 2 ban-
ques et des casiers. 3392-4

Changement de Domicile.
LE BAZAR

~
P A R I S I E N

\ est transféré 2864-4
I Place Neuve et Rue du Marché i



Sommertheater in Ctax-le-Ms
GRANDE SALLE DES ARMES-RÉUNIES

Mittwoch den 10. Sept. 1884

BB 2*" m. P IZ
fur dieJRegisseure

HH. 0. Schmidlfun^R . Menges
Das Stiftungsfest

des allgemeinen Saengerbundes
oder

Concor(Iia ,|Eulerpe nnd Polyhymnia
Preisgekrœntes Lustspiel in 3 Akten

von G. v. MOSER.

Eintrittspreis : Fr. 1. !
Hœfliche Einladung 3473-1

R. Menées und O. Scliiiiitt.

DV In Vorbereitung : Bas bemooste
Hanpt oder Der lange Israël.

BAN Q UE FIÉDÉRALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds
Nos conditions actuelles pour les dépôts

d'argent sont les suivantes :
3Vu % en compte courant , disponible à

volonté.
4% contre bons de caisse à une année

ferme et six mois de dénonce.
4%> contre obligations à 3 années ferme

et 3mois de dénonce , en coupures
de fr. 500 , fr. 1000 et fr. 5000 ;
jouissance 31 juillet.

3439-5 LA DIRECTION .

Avis aux Propriétaires.
Une personne demande il gérer des pro

priétés en ville ou à la campagne.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3477-4

Ecole enfantine.
Une demoiselle diplômée a ouvert une

école enfantine. — Elle désirerait donner
aussi quelques leçons particulières et aider
à des élèves dans leurs préparations d'é-
cole. — S'adresser rue de la Demoiselle 7 ,
au deuxième étage. 3479-3

-M me Vonsesch -
46 , Bue du Parc . 16

reçoit toujours des biscôme* de Berne ,
des pains d'épices , des Leckerlia de
Baie, du Chocolat Suchard et du des-
sert frais.

Elle se recommande instamment à ses
amis et connaissances. 3 178-3

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.
Bimanche 14 Septembre , à 0 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
sections.

11 heures 30. — Dîner champêtre. (Se mu-
nir de vivres.

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

Retonr. 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 jusqu 'à 7 heures.

Tous les citoyens libéraux sont cordiale-
ment invités.

Chaux-de-Fonds, le 6 Septembre 1884.
3464 5 Le Comité.

A lnilPf ('e su'te une cbambre non
IUUCI meublée. — S'adresser rue

de Bel-Air 9, au premier étage. 3460-2

CIGARES TONKIN ««
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds , au magasin de tabacs et cigares

Alphonse Dcljean-lteyiiBoml , rue des Arts , 25.

Grande LIQUIDATION d'étoffes
aux magasinsj onsJMc^de 

la 
Balance

L'honorable public est prévenu que nous ouvrirons , lundi 8 sep-
tembre, des magasins d'aunages au grand complet. Ces mar-
chandises provenant de plusieurs faillites , seront vendues à 4iO °/0 au
dessous de leurs prix réels, pour activer la vente au plus vite.

.A. perçu , cie cgr.ixeXcixi.es articles :
2000 douz. mouchoirs pr enfants , 0»801ad"' ï 600 livres laines , toutes nuances ,
Toile blanche , depuis . . . Q.i251em. à fr. ?»90 liv.
Robes , double largeur , depuis . 0»9ô » ! 1000 mètres Oxford , depuis . » 0»40m.
Cotonnes pour enfourrages , dou- n 200 douz. mouchoirs blancs . » 1»S0 dz.

ble largeur 1»40 » \\ 500 douz. » de couleur » 2»80 dz.
Soies rayées , pour robes . . . 2«60 » ;; 4000 ™ peluches , toutes nuances » 1»50 m.
Soies couleurs et noires . . . 3»50 » i , 300 jupons de feutre . » 3»45
Imperméables , confections pour clames, li 2000 mètres mérinos , noir. . » 1»95

Nappages , essuie-mains, couvertures de laine et de coton , tapis de table , tapis de
cbambre , tap is de moquettes. — Draps pour habillements , une grande quantité de
toile de fil et d'autres articles dont le détail serait trop long. 3341-8

Le tout t ftant  de première fraîcheur et liante nouveauté.

Ouverture Lundi 8 Septembre prochain.

I MACHINES A COUDRE "SINGER " !
— Les meilleures ct les moins chères pour familles et ateliers —3 fl' / ^kM - ,r/o

P A R  S E M A I N E  l , f f l È & *J *  D ' E S C O M P T E
tous les modèles \»MfiPPS|fe au com ptant

P R O S P E C T U S  iJV^^ft -^l APPRENTISSAGE
franco. l^^^^h H^Jr «ratu.it.

La supériorité des machines de la Compagnie n SINGER» est prouvée par
5 diplômes d'honneur — 200 médailles de l r " classe

et une vente annuelle de plus de six cents mille machines.
Pour éviter la contrefaçon , exi ger , sur cha que machine , le nom de « SIN G E R » en toutes lettres.

Compagnie « SINGER » de New-York. î
Seule maison à la Chaux-de-Fonds : 21, Une «les Arts, 21. — Seul dépôt au

Locle : M. Lonis Borel , magasin de meubles , rue du Temple. 873-11

Maison Eng. Payot, Concise.
^KW>* 

Meubles en tous genres. Spécialité de lits complets, Tables carrées , ovales,
rondes , Louis XV; tables à coulisse; secrétaires, chiffonnières , glaces , etc. Ameuble-
ments de salons. Divans-lit mécanique , système breveté, réunissant les dernières
perfections. Canapés, ebaises, etc., etc. 3180-17*

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. -A.. ZEÉÊLo olx-eif , Industrie 15.

liOTERIE
DU

Concours de la Sociélé neuchâteloise
cx'-̂ ër:r*Acsxx:ixxx: -E"'e

qui sera tirée à Cernier , le 27 Sept. 1884.

Les billets sont en vente , dès aujourd'-
hui , aux adresses suivantes pour le dis-
trict de la Chaux-de-Fonds : MM. Jacob
Streiff; Stark , à Bel-Air ; Gnsegi , hôtel de
l'Ours; M1»"5 Schopp, rue des Granges et
veuve Schœr, rue du Versoix , à la Chaux-
de-Fonds; M. Albin Droz , aux Epliitures ,
M. Adolp he Vuille , à la Sagne. 3319 3

Prix du billet: 1 franc.

- Laines. -
Reçu un bel assortiment de laines en di-

verses qualités et couleurs , depuis fr. 3»50
à fr. 10 le »/« kilo.

Bouts simple ; assorties.
V. STRATE,

3404-5 Rue Fritz Courvoisier 10.

Bienfonds à louer.
Le domaine dit «La Ohage» , situé au

Valanvron . est à. louer pour St Georges
1885. S'adresser au propriétaire M. Cucbe ..
rue Neuve 4, Chaux-de-Fonds. 3410-1

Boulangeri e k Pâtisserie.
59, Rue de la Paix, 59

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

Pain vaudois , 'açon à plis et àla Veveyse.
Tous les dimanches pain anglais.
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.
3-148 5 JUSTIN GIBABDI».

Boucherie de Pd EPPLÉ
3, Rue du Puits, 3

Faute de place et pour quelques jours
seulement , saindoux et lard fumé à 90
centimes le 1/ i kilo; par 10 kilos , fr 1»60
le kilo , au comptant. 3433-1

Vases à Oignons
Carafes et pots pour Jacinthes, Tuli-

pes , Crocus , etc., à des prix très modérés.
Gustave llocli,

3446-3 8, Place dix Marché, 8.
ïl p hon ouvr'er faiseur d'anneauxUII UUU trouverait à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3425

Raisins du Valais
premier choix

provenant de ma propriété à Pierre, en dé-
pôt au magasin de comestibles Ch. Seinet.
3364-10 Docteur BUCHSBE.

Un j eune homme "&**££
fournir d'excellentes réfé rences , possédant
une bonne écriture , désire se placer com-
me commissionnaire , garçon de magasin ,
ou pour tout autre emploi analogue.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3334-2

Un ta remontenr gga
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'IMPA RTIAL . 3444-1

fn m n f  ï lh ln  Un bon comptable . auuurnpiduie. courant de ^ langue.
allemande et française , muni de bonnes
références et exempt du service militaire ,
cherche un emp loi. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3449-3

Un guillocheur r̂es'htret
soit la journée ou les soirs. — S'adresser
à l'atelier Armand Perrette , rue du f!ol-
lège 10. 3474-3

Emhn î tA l lP  <-)n demande de suite
L *II1UU1LC UI ¦ un bon ouvrier emboi-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3480-3

Faiseur de secrets. ^:t^vrier faiseur de secrets. — S'adr. chez M.
Fritz Schneiter , rue des Fleurs 15. 3481-3

Annrpnti ®n demande un jeune
r r  CUll. garçon pour lui apprendre

une partie de l'horlogerie; il serait logé et
nourri chez son patron. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3182-3

BOfl ïlP ^*n demande de suite uneUUI1I1C. j eune bonne aimant les en-
fants , sachant coudre et repasser. Inutile
de se présenter sans références.

S'adresser rue du Pont 12, au deuxième
étage. 3483-3

HnrlftflPr ^n aeman ^e un horlogern u i  luycl  . habile et sérieux , bien au
fait de l'achèvement des montres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3484-3

GfîiVPlir  ^n demande de suite uu1 a "cul ¦ bon ouvrier graveur d'or-
nements à l'atelier J.-C. Durouvenoz , rue
de la Place d'armes 20 B . 3465-5

F in iÇÇPI lCA '-*11 demande de suiteJ. llliaa cuac une bonne ouvrière fi-
nisseuse de boites or, une assujettie po-
lisseuse et une apprentie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3451-1

Â If i l lPr  ^e su
'*

;e une chambre non
" IUUCI menblée , à des personnes
tranquilles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3475 3

L'appartement ti^10n,eeTt
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 métalli ques. 3434-1

Ch/imhPP ^ remettre de suite , àuuMioiuui C. ou j eux messieurs tra-
vaillant dehors , une belle grande chambre
meublée et indé pendante. — S'adresser
chez M. Jean Kohler , rue de Gibraltar 4.

8445-1
A In i IPP a  ̂ minutes du village , de*%. IUUCI suite ou pour St-Martin 1884,
un appartement de Û pièces et dépendan-
ces, situé au soleil levant et avec part au
jardin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3447-1
C\n demande à acheter un bon tour a
" guillocher circulaire. — S'adresser
chez M. Emile Robert , Parc 20. 8476-3

Ç\n demanda à acheter un bon piano et
'-' on demande un jeune nomme pour
s'aider dans un atelier et faire les com-
missions. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3453-1

Il â étÉ \W& à filM KfaeïïreMl înn
paquet contenant une paire de
bottes et un gilet, expédié le %
courant depuis Porrentruy à Chaux-
de-Fonds et appartenant à M. Léon
Robert, soldat du bataillon 21 , ha-
bitant le Locle , rue des Fontaines 319,
à qui on voudra bien remettre ces
objets , contre récompense. 3485-a


