
(Fin.)
Assurances : Les actions de la Compagnie gé-

nérale d'assurances sur la vie et contre l'incen-
die valent couramment de 20 à 30,000 fr. On en
a conclu vers 1880 et 1881 qu 'il suffisait de cons-
tituer de nouvelles Compagnies d'assurances pour
réaliser vingt et trente fois le capital souscrit. Il
y avait des prospectus qui déi oulaient ces pers-
pectives fallacieuses devant les regards des dé-
tenteurs d'é pargne , et ce qui est triste , c'est
qu'on ajoutait foi à ces mystifications. Les tribu-
naux de commerce n'ont pas lardé à prononcer
les faill ites suivantes :

La Provinciale. — L'Union nationale. — L'U-
nion provinciale. — Le Capilal. — Compagnie
spéciale d'assurances et réassurances maritimes.
— Assurance agricole. — La Protection (acci-
dents). — L'Univers (incendie) .

Combien de million s gaspillés dans ces aven-
tures ! Quel préjud ice moral pour le prin-
cipe même de l'assurance, principe fécond qui
devrait être un des éléments les plus actifs de
la rénov ation sociale !

Voici maintenant le nécrologe des sociétés pu-
rement industrielles :

Cordenes parisiennes . — Compagnie départe-
mentale d'eaux et gaz. — Voitures « les Gauloi-
ses ». — Halage à vapeur. — Compagnie géné-
rale de carrières et constructions. — Omnibus
de Marseille. — Société française du froid. —
Houillèr es de Figeac. — Compagnie italo-fran-
çaise des pétroles. — Entrepôt s libres de Paris,
Lyon, Méditerranée. — Tramways départemen-
taux. — Huîtrières du Portugal. — Compagnie
de chauffage des wagons et voitures. — Compa-
gnie urbaine de vidanges et engrais. — Compa-
gnie générale française du gaz. — Entreprise
générale de construction et travaux publics. —
Société générale française de navi gation à va-
peur. — Compagnie d'extincteurs contre l'incen-
die. — Tuileries de Moissac. — Usine électro-
métallurg ique d'Auteuil. — Compagnie départe-
mentale d' eau et de gaz. — Raffinerie s françai-
ses. — Compagnie sucrière de Méru. — Compa-

gnie des thermes du Vernet. — Hauts-fourneaux
de Balaruc. — Compagnie industrielle de Saint-
Malo. — Eaux de Sail. — Docks de la carosse-
rie. — Compagnie continentale des eaux. — Voi-
tures « les Mondaines » . — Zincs français. —
Carrières de Seine-et-Oise . — Société de fabri-
cation et tailleri e de pierres et diamants. —
Houillères d'Auzits. — Eaux de Gand. — Mé-
tallurgie parisienne. — Bains de mer de Castel-
Biarritz. — Tramways de Paris-Sud. — Tram-
ways de Paris-Nord. — LaJ'orce et la Lumière.

Quelques-unes de ces faillites industriel les
n 'ont pas élé absolument déterminées par la ca-
tastrophe de janvier 1882, mais presque toutes
ont été la conséquence de cet événement, soit
que le crédit ait manqué anx sociétés , soit qu 'el-
les aient subi des pertes à la Bourse.

Le retentissement des 75 faillites que nous ve-
nons d'énumérer s'est étendu jusqu 'aux extré -
mités du territoire. L'épargne la plus lointaine
était engagée dans ces entreprises. Le souvenir
de ces désastres n 'est pas près de s'effacer , et il
reste assez vivace pour contrarier l'essor de l'ac-
tivité financière.

( Démocratie franc-comtoise.)
Les grandes faillites depuis 1882

en France

Diocèses. — Voici le texte des conventions
conclues pour la régularisation des questions dio-
césaines et qui sont soumises aux cantons inté-
ressés pour ratification.

Les conventions sont signées par les délégués
du Conseil fédéral et M. Ferrata , représentant du
Saint-Siège.

I. Affair e du diocèse de Bâle
Art. 1. — Aus sitôt que Mgr Eugène Lâchât

aura reçu du Saint-Siè ge une autre destination ,
on procédera à la nomination d'un successeur au
siège épiscopal de Bâle.

Art. 2. — En dérogation aux dispositions de la
convention du 26 mars 1828, qui règle les rap-
ports entre les parties contractantes , la nomina-
tion du successeur de Mgr Lâchât est dévolue au
Saint-Siège, qui choisira pour cette dignité un
ecclésiasti que du diocèse de Bâle agréé par le
Conseil fédéral et possédant les qualités exigées
par les canons de l'église.

Il est expressément entendu que cette déroga-
tion ne créera pas un précédent contraire aux
dispositions de la convention précitée.

Art. 3. — Le nouvel évêque une fois installé ,
on procédera à la constitution du chapitre cathe-
dra! de Soleure et au règlement des questions
financières qui pourraien t surgir.

Art. 4. — Les ratificatio ns de la présente con-
vention seront échangées à Berne dans le délai
de trois mois.

Procès-verbal. — Les délégués du Conseil fé-
déral suisse et du Saint-Siège , ayant été appelés
à conclure la convention de la date de ce procès-
verbal , faite dans l'intention de pourvoir à l'ad-
ministration régulière du diocèse de Bàle, ont
jugé nécessaire de constater ce qui suit :

1. Pour ce qui concerne la siluation du canton
de Berne , il est à constater que ce canton ne
prend pas part aux délibérations sur la conven-
tion précitée, mais que, toutefois , il ne s'est pas

séparé de l'union des cantons suisses formant le
diocèse de Bâle.

2. Les délégués du Conseil fédéral constatent
que, comme évêque de Bâle, la personne de Mgr
Fiala, prévôt du chapitre cathédral de Soleure,
sera agréée par le Conseil fédéral.

II. Affaire du canton du Tessin
Art. 1. — Les paroisses du canton du Tessin

seront détachées canoniquement des diocèses de
Milan et de Côme et placées sous l'administra-
tion spirituelle d' un prélat qui prendra le titre
d'administrateur apostoli que du canton du Tes-
sin.

Art. 2. — La nomination de l' administrateur
apostolique sera faite par le Saint-Siège.

Art. 3. — Pour le cas où le titulaire viendrait
à mourir avant l'organisation définitive de la si-
tuation reli gieuse des paroisses du canton du
Tessin , le Conseil fédéral , le canton du Tessin et
le Saint-Siège s'entendront sur la prolongation
de l'administration provisoire instituée par cette
convention.

Art. 4. — Le canton du Tessin s'obli ge de
prendre les mesures nécessaires pour l'exécution
de celte convention , notamment en ce qui con-
cerne le traitement de l'administrateur apostoli-
que, sa résidence, etc.

Art. 5. — Les ratifi cations de celte convention
seront échangées à Berne dans le délai de trois
mois.

Procès-verbal. — Les délégués du Conseil fé-
déral suisse pour la conclusion d'une convention
avec le Saint-Siège relative à l'organisation pro-
visoire de la situation relig ieuse des paroisses du
canton du Tessin on jug é nécessaire de constater,
par le présent procès-verbal , que le Conseil fé-
déral s'en réfère à la communication de Son
Eminence le cardinal Jacobini du 20 octobre
1883, adressée à M. Regazzi , président du Con-
seil d'Etat du canton du Tessin , quant au choix
de la personne qui sera appelée à revêtir les
fonctions d'administrateur apostolique du Tes-
sin.

Camp de Bière. — (Corresp.) — Mercredi ,
10 courant , les quatre batteries de la IIe brigade
d'artillerie sont arrivées à Bière pour faire un
cours de répétition avant de prendre part aux
manœuvres de la IIIe bri gade, qui auront lieu
dans le canton de Fribourg. Ces batteries sont :
7 el 8 Vaud (I er régiment), 9 (Fribourg) et 10
(Neuchâtel) 2e régiment.

M. le colonel Delarageaz remplace pour la pre-
mière fois M. le colonel Th. de Saussure, qui
pendant neuf ans a commandé la IIe bri gade
d'artillerie. Le commandant de la place de Bière
est M. le colonel de Perrot , le service promet
d'être sérieux. Tout marche bien pour le mo-
ment.

Travaux publics. — La commission du Con-
seil des Etals propose l'adoption des projets du
Conseil fédéral sur la correction du Rhône , avec
un subside fédéral de 466 ,600 fr. ; et sur la cor-
rection de l'Emme, avec un subside de 456,000
francs.

Presse. — Le comité de l'Association de la
presse suisse avait été chargé de dési gner lui-
même le membre qui restait à élire pour qu 'il
fût complet. Son choix a porté sur M. Brustlein,

Chronique Suisse.
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VENDREDI 12 SEPTEMBRE 1884 —

Brasserie Hauert.— Les Fantoches, séance
donnée par Mme Victoria , vendredi 12, à 8 h.
du soir.

Société d'Emulation Industrielle. —
Assemblée générale , vendredi 12 , à 8 V» b.
du soir , au local.

Exposition d'horticulture et d'or-
nithologie. — Ouverture , samedi 13, à
2 h. après-midi , à la Halle de gymnastique.

Association démocratique-libérale.
— Réunion familière , samedi 13, dès.8 h. du
soir, au Cercle montagnard .

Brasserie Hauert. — Concert donné par
Mme Perry, MM. Palmiéry et Audra , samedi
13, dès 8 h. du soir.

Société mutuelle schafthousolse. —
Assemblée , samedi 13, à 8 V» h. du soir , au
Café Weber.

 ̂

Chaux-de-Fonds.



rédacteur de la Grenzpost , lequel a accepté sa
nomination.

Mesures préventives contre le choléra.
— Le service par wagons directs entre l'Autriche
et l'Italie est suspendu , un transbordem ent des
voyageurs doit être effectué aux stations frontiè-
res. Les voyageurs venant de Suisse sont soumis ,
ainsi que leurs bagages, à une visite sanitaire à
leur arrivée aux stations frontières de Buchs,
Saint-Margaretheu et Lindau .

France. — Un juif , un nègre et un Marseil-
lais avaienl formé à Paris une association dont le
capital était repré senté par une centaine de francs ,
quel ques marchandises de rebut el une absence
absolue de scrupules. Us convinrent de demander
de l'argent au public en lui offrant des bénéfices
sans rien risquer. L'annonce suivante parut dans
un journal : « 150 fr. par jour à qui peut disposer
de 600 fr. Le capitaliste ne se démunit pas de son
argent. »

Naturellement , les gogos s'empressèrent d'é-
crire Le Marseillais voyait les signataires et ex-
posait l'affaire : «J' ai , disait-il , occasion d'ache-
ter des marchandises sur lesquelles je réaliserai
par jour un bénéfice de 50 0/o ; avancez-moi les
fonds et nous partagerons. »

L'affaire conclue , on se rendait chez le juif ;
on y prenait des échantillons , on les présentait
au nègre qui jouait le rôle de client et qui faisait
une forte commande. Puis , retournant chez le
juif , on prenait 600 fr. de marchand ises que le
gogo payait. Enfi n , on les portait chez le nègre
qui ajournait le payement au lendemain. Le mal-
heureux revenait le lendemain ; mais tous , juif ,
nègre et Marseillais avaienl disparu.

Les trois associés avaient déjà , dans celte lu-
crative opération , gagné 200 ,000 fr. environ. Des
plaintes nombreuses ayant été porté es , la police
fit rechercher el arrêter les trois membres de
cette trip le alliance .

Italie. — L'épidémie de choléra prend des
proportions effrayantes à Nap les, principalemen t
dans le quartier du Marché. Les mesures prises
sont insuffisantes. Les malades sont si nombreux
qu 'on ne peut les emporter tous , faute de bran-
cards ; les cadavres restent jusqu 'à un jour et une
nuit dans ces habitations où la population est en-
tassée à l'infini.

Les hôp itaux de la ville étant tous occupés , les
malades sont envoyés maintenant à l'hôpital de
la marine , à Pie die Grotta , dans le district non
encore atteint de Chiaja. Ces envois ont occa-
sionné une scène horrible ; le bas peuple de
Chiaja , alarmé , a attaqué les porteurs d' un cho-
lérique et , avan ' que la police ait pu intervenir ,

le malheureux a été assommé et les porteurs ont
élé obligés de ramener son cadavre à son logis.

Les vastes casernes de Granili ont été évacuées
pour être transformées en hôpitaux.

Un fait très caractéristi que, c'est l' entêtement
du peuple à ne pas croire au choléra . « Le cho-
léra ? çà n 'existe pas, dit-on ; e la polvere (c'est
la poudre) . »

Cette légende est déjà faite et circule de bou-
che en bouche , chacun y ajoutant ses commen-
taires , chacun faisant la sienne.

Le roi Humbert a fait don d'une somme de
100,000 francs pour les victimes du choléra. Il a
aussi donné des ordres pour empêcher le renché-
rissement des denrées de première nécessité.
Mercredi , il a visité les quartiers pauvres de la
ville où le nombre des décès journaliers est con-
sidérable.

U ne faudrait pas croire cependant que Nap les
présente l'aspect d' une ville déserte. La ville est
au contraire très animée , très vivante.

L'air est plein de l'odeur des feux de soufre
qu 'on brûle dans les rues pour désinfecter l'air.
Ces feux éclairent d'une façon lugubre les longs
convois de cadavres que transportent les fos-
soyeurs.

D'autres villes sonl également infectées. Il se
confirme que le choléra est à Rome et à Milan ;
le nombre des décès est peu important jusqu 'ici.
A Bergame, près de la frontière suisse, il y a eu
10 décès mardi ; à Busca (Piémont) 12 ; à la Spe-
zia , 13 ; à Turin , 1 cas.

Nouvelles étrangères.

LISE FLEURON
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Et, rentrant dans son cabinet , suivi du garçon de bu-
reau , le secrétaire laissa la jeune mère de province au
milieu du couloir , la figure renversée , les jambes mol-
les, marmottant des lamentations , et ne pouvant pas se
décider à s'en aller.

Dans le cabinet , dont la porte était restée entrouverte ,
La Barre entendait le secrétaire remuer des papiers , en
causant avec son subordonné...

— Tenez , voilà le service pour ce soir... Vous ferez
numéroter les billets marqués d' une croix... Les jeu-
nes mères , avec une binette pareille I Et pas une robe à
se mettre sur le dos !... Merci , nous en trouvons au tas,
des femmes , et mieux tournées que ça 1 Avez-vous re-
gardé le vieux , qui était là , il n'y a qu'une minute, avec
son violon ? Eh bien ! cet homme-là a eu son quart
d'heure de célébrité... On lui a joué un ballet à l'Opéra :
«La Libellule» , du temps de Léon Pillet.. .  Il avait du ta-
lent. .. La jeune école le posait en rival d'Auber. Mais il
cherchait ses inspirations dans le cognac... Et aujour-
d'hui il en est à désirer une place de premier violon
dans un petit orchestre... Oh!  Campoint va le prendre
avec enthousiasme. Paresseux comme il l'est , il fera
écrire toute sa musique de scène au bonhomme , entre
deux absinthes.

Le tintement d'une sonnette électrique l'interrom-
pit 

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
¦HiéU des gens de lettres.

— C'est M. Rombaud... dit le garçon de bureau , et ,
sortant vivement , il ouvrit, au fond du couloir , une
porte matelassée et disparut . La Barre, resté debout ,
comme s'il eût craint , en s'asseyant , d'éterniser son at-
tente , sentit son cœur se serrer. Une lassitude soudaine
le prit. Une fois de plus , il connut les angoisses aflreu-
ses du doute. Il se dit : Je ne serai pas reçu. Cet hom-
me, si affairé , ne trouvera pas cinq minutes pour me
parler librement. Et cependant c'est bien lui qui m'a
écrit de venir.

Dans la poche de côt'' de sa longue redingo te, il froissa
la lettre de Rombaud. Il ne put résister au désir de la
relire , une fois de plus , pour bien s'assurer qu 'il n'avait
pas fait erreur. Il la savait pourtant par cœur, cette let-
tre , qui lui avait causé une si violente joie , quand il
l'avait reçue : «Monsieur , j' ai lu votre pièce. Elle con-
tient de très grandes qualités. Mais il faut que je cause
avec vous. Venez me voir , un de ces jours , vers trois
heures , au théâtre... »

Claude La Barre s'était approché de la fenêtre et le
jour douteux éclairait son visage maigre au profil de
médaille. Sur le front bombé se relevaient les cheveux
châtains , longs et plats Les yeux noirs étaient surmon-
tés de sourcils impérieux. La bouche fine , aux lèvres
sinueuses , semblait faite pour la raillerie. Le menton
carré , proéminent , annonçait l'opiniâtreté. Calme , ce
masque avait une admirable expression de gravité mé-
ditative; le regard rêveur semblait creuser un difficile
problème. Animé , il s'éclairait d' une vive flamme d'in-
telligence : le regard pétillait d' esprit , la bouche s'ar-
quait nerveuse , comme pour lancer le trait. Il était im-
possible qu 'une telle physionomie passât inaperçue. Elle
attirait victorieusement l'attention. Et , tout mal vêtu
qu 'il fût , avec son apparence souffreteuse et sa mine in-
quiète, Claude La Barre avait en lui ce rayonnement qui
révèle l'être supérieur.

Il replia sa lettre , la mit dans sa poche , fit deux ou
trois pas dans le vestibule en pl iant le dos , comme un
homme habitué à subir les rebuffades. Il regard a mélan-
coliquement son parapluie , dont la soie percée laissait
apercevoir les baleines , et se rapprocha instinctivem ent
de la porte , pour avoir moins de chemin à faire sous

' les regards insolemment polis du garçon de bureau , qui

allait , sans doute, le congédier. Jacquin reparut. La
Barre ébauchait déj à un geste d'acquiescement , afin d'é-
viter au moins la moitié de l'humiliante confidence ,
mais le garçon de bureau , clignant de l'œil , la figure
largement épanouie :

— M. Rombaud prie Monsieur de bien vouloir entrer
dans son cabinet. Il monte au magasin de décors; il est
à monsieur dans un instant...

Et , ouvrant le lourd battant rembourré , tout grand ,
comme une porte de citadelle qui capitule , il introdui-
sit l'écrivain dans une pièce tendue de velours frappé
olive, meublée de bois noir , aux fenêtres garnies de vi-
traux anciens , au travers desquels la lumière du jour
passait , prenant une douceur grave et mystique. Sur le
large bureau , des liasses de papiers entassés, un mer-
veilleux encrier en argent ciselé, et , par tas , les manus-
crits de pièces, aux couvertures de couleurs variées, le
gris , le bleu, le rouge , le saumon , coquettement arran-
gés avec des titres affriolants , pour tenter la main dé-
daigneuse des directeurs. Et tous dormaient là , rancis-
sant peu à peu , jaunissant comme des fleurs fanées.

La Barre eut la tentation d'aller à cette fosse commu-
ne littéraire , d' y fouiller pour voir si son mort s'y trou-
vait. Il n'osa pas. La crainte d'être surpris l'arrêta. 11
resta debout , au milieu du cabinet , regardant autour
de lui.

Sur la cheminée , dans des cadres de peluche , s'éta-
laient les portraits des étoiles de la troupe de Rombaud :
Clémence Villa , en robe décolletée , montrant ses ado-
rables épaules, souriant doucement , et fixant dans le
vague ses yeux aux regards étranges; madame Bréval ,
avec ses bandeaux noirs , sa longue taille osseuse, ses
épaules maigres , et ses yeux noirs , aux sourcils char-
bonnés , qui lui donnaient l'air mauvais, et , délicieuse,
dans un charmant costume de eneval . Lise Fleuron , te-
nant en main , d' un air coquet , sa cravache , et laissant
voir , au bas de sa robe un peu relevée, son petit pied
chaussé d'une botte plissée à la cheville.

{A suivrn

BERNE. — Un affreux accident est arrivé
mercredi malin , vers cinq heures , au dépôt de
la gare de Porrentruy. Un mécanicien nommé
Bùhler , domicilié à Delémout , élail occupé sous
la machine pour la graisser ou la nettoyer. A un
certain moment , il commanda au chauffeur d'a-
vancer un peu ; mais ce mouvement , sans doute
trop brusque ou irop prolongé , lui fut fatal : il
tomba sous une roue de la locomotive qui lui
trancha littéralement la tête. Bùhler laisse une
femme et deux petits enfants.

BALE-VILLE. — La souscription des cha-
meaux a donné 847 fr. 12. Cette somme est suf-
fisante pour l'acquisition d' un chameau. Mais les
Bâlois ont été mis en goùl el maintenant ils dé-
sirent acheter deux de ces animaux pour le Jar-
din botanique , un mâle et une femelle. La sous-
cription reste donc ouverte.

THURGOVIE. — Le Conseil d'Etat de ce can-
ton a été nanti d' une singulière requête. Un ci-
toyen thurgovien lui a demandé d'être le parrain
de son dernier né ! Le Conseil d'Etat a refusé
dans la crainte de créer un précédent.

Nouvelles des Cantons.

* Bureau d'observation. — Nous recevons du
Comité du Bureau d'observation , avec prière de
la publier , la copie de la pétition adressée au
Conseil municipal pour le sollici ter d'appuyer
celte institution éminemment utile et même né-
cessaire pour le maintien de la bonne réputation
de la fabrication horlogère de notre ville à l'é-
tranger. Mal gré diverses objections faites au bu-
reau d'observation , ce projet a reneontré une ap-
probation générale , et nous espérons que , sous
peu , chacun en ressentira les bons effets.

Voici le texte de la pétition au Conseil muni-
cipal :

Chaux-de-Fonds , le 9 septembre 1884.
Au Conseil municipal de la Chaux-de-Fonds.

Monsieur le Président et Messieurs ,
Le Comité du Bureau d'observation est arrivé

au terme de son travail el avant d'entre r dans le
domaine de l' application pratique , il me charge
de vous donner connaissance de ses travaux. Je
joins donc à la présente les pièces annexes sui-
vantes :

a) Cinq projets de bulletins d' observation , dont
2 pour montres de précision , 2 pour montres ci-
viles et 1 bulletin spécial pour montres cylindres ,
avec exigences diverses , selon le rang de chaque
catégorie.

b) Un règlement d'admission à l' usage de MM.
les fabricants d'horlogerie , régleurs , etc.

c) Un devis d'installation provisoire.
d) Un projet de bud get.
e) Un programme de concours pour le poste de

contrôleur juré.
f )  Un cahier des charges.
Par votre lettre du 21 août , à l'issue de la con-

férence que vous eûtas avec le Comité d'initia-
tive , vous avez bien voulu nous communiquer
les bases sur lesquelles une participation muni-
cipale deviendrait possible , à l'effet de donner à
cette nouvelle institution le caractère d'officialité
absolument nécessaire à sa réussite et en vue de
conquérir d'emblée la confiance publi que pour
devenir une autorité indiscutable.

Cette manière de voir est partagée par tous les
membres du comité définitif et notre travail vous
prouvera que votre programme a été le critérium
de nos études.

La lecture de nos bulletins vous convaincra
que nous avons réduit les exi gences de chaque
catégorie à des minima compatibles avec les res-
sources actuelles dont dispose notre fabrication.
Ces bulletins , du reste, n'ont qu 'un caractère
provisoire , car mal gré tous les rensei gnements
dont s'est entouré notre comité, il a acquis la con-
viction que l'app lication pra tique seule pouvait
révéler les défectuosités de nos bulletins. Le co-

Chronique locale.



tiens , et pourquoi enfin me rendre responsable de faits et
d'actes qui ont été appréciés contre vous par ce magis-
trat digne en tous points de la confiance générale.

D'abord , je maintiens ce que j'ai déjà écrit à la Société
en question ; c'est qu'avant de prendre une décision
aussi arbitrai re que celle de l'interdiction de mon atelier,
elle aurait dû , sinon ouvrir une enquête pour contrôler
les accusations dirigées contre moi , tout au moins m'en-
tendre soit en déléguant auprès de moi 2 ou 3 de ses
membres sérieux, soit en m'appelant à un débat contra-
dictoire devant un magistrat ou devant témoins, soit
enfin en m'invitant à assister à une séance de son co-
mité.

Mais il n 'a pas été procédé aussi loyalement que cela.
J'ai été jugé en mon absence , sans avoir été entendu ,
sans avoir été invité à présenter mes moyens de défense ,
jugé donc avant de savoir que j'étais accusé et sur une
plainte erronée de mes ouvriers.

La population qualifiera cette manière de faire ; quant
à moi , la décision qui a été prise ne m'effraye pas, d'au-
tant moins que ces Messieurs voulant bien dans leur
circulaire me faire la grâce de me reconnaître des con-
naissances artistiques, savent très bien que je puis me
passer d'eux , comme exécution , direction , et enseigne-
ment du personnel et des élèves qui me restent , ne
voulant plus occuper des ouvriers dont la plupart ont
des procédés de mauvaise foi et dont l'effronterie et l'ir-
régularité sans égales ne permet pas de les qualifier au-
trement qu'ils le méritent.

Or cette décision ne me touche pas, j'en fai s fi , car elle
émane de je ne sais qui , d'une Société que je ne connais
pas, envers laquelle je n'ai contracté aucun engagement,
dont les statuts, la constitution et surtout le but me
sont inconnus, par une Société, enfin , à laquelle je ne
reconnai s aucun pouvoir de juger , surtout sans donner
à celui qu'elle accuse, l'occasion de se défendre.

Ceci dit , je réponds au Comité de la Société des gra-
veurs et guiilocheurs de la localité :

1. Il est inexact , pour ne pas dire davantage , que j'aie
mis sur le pavé, du jour au lendemain , et sans aucun
avertissement préalable 11 de mes ouvriers.

2. Il est également inexact : que mes ouvriers se
soient trouvés dans l'obligation de me rappeler la ma-
nière en laquelle un patron peut remercier un ouvrier.

3. Il est encore inexact que je me sois emparé d'un
prétexte pour renvoyer une partie de mon personnel.

i. Il est toujours inexact de dire que j'ai déclaré à
mes ouvriers qu'ils pouvaient venir passer leur quin-
zaine dans mon atelier , mais que je ne leur procurerais
pas d'ouvrage.

5. Il est enfin complètement inexact de chercher à
faire croire que j'aie j amais songé à expliquer le congé
que j'aurais donné péremptoirement à mes ouvriers en
alléguant qu'ils étaient engagés à tant l'heure.

Voici comment j'ai procédé.
1. Ayant pris la décision , que j'étais évidemment en

droit de prendre , n'en déplaise à la Société des ouvriers
graveurs et guiilocheurs , de ne plus occuper d'ouvriers
dans mon atelier de décoration de fonds , j' en ai fait part
à mon personnel le samedi soir , 9 août.

2. En leur communiquant cette décision , j'ai annoncé
à mes ouvriers que je les réglerais , mais que ceux d'en-
tr'eux qui le désireraient , pourraient terminer leur quin-
zaine chez moi.

3. Je les prévins enfin que dans mon atelier , comme
dans ceux de mes collègues, il n 'y aurait pas beaucoup
d'ouvrage pour commencer , car , pas plus qu'un autre
chef d'atelier, je ne puis obli ger le fabricant d'horlogerie
à me fournir du travail s'il n'en a pas.

Malgré la déclaration que je venais de leur faire, de
de plus occuper d'ouvriers dans mon atelier de décora-
tion de fonds , mes accusateurs m'ont néanmoins prié de
leur faire des avances. J'ai refusé, et c'est là la seule et
unique raison pour laquelle j'ai été dénoncé à la Société.

J'ai répété à M. le Juge de paix que , conformément
aux us et coutumes , mes ouvriers pouvaient faire leur
quinzaine dans mon atelier , ensorte que j'ai agi comme
j'en avais le droit , comme tout chef d'atelier a l'habitude
d'agir, et ce magistrat serait prêt à déclarer que ce que
je rapporte est l'expression de la vérité.

Eépondrai-je à cette accusation mensongère : que je
me serais servi d'un faux-fuyant pour renvoyer mes ou-
vriers 1 Qui pourra ajouter foi a cette stupidité ? Ne
sait-on pas que lorsqu'une convention n'est pas fidèle-
ment exécutée, les tribunaux sont là pour obliger celui
qui veut se soustraire à ses engagements, à les remplir ,
et ne sait-on pas que toutes les garanties sont offertes
aux ouvriers en cas de contestation avec leurs patrons ,
puisqu 'ils ont obtenu du pouvoir législatif la création
de tribunaux d'arbitrage industriels qui statuent promp-
tement et sans frais. Pourquoi ne pas me traduire de-
vant un de ces tribunaux et me faire condamner à une
indemnité pour cette quinzaine , puisque vous étiez dansvnt.rfl droit?

En terminant , qu il me soit permis d'émettre mon opi-
nion. Il me parait que la Société des ouvriers graveurs
et guiilocheurs aurait beaucoup plus de raison d'être,
aurait un champ d'activité beaucoup plus beau et sur-
tout plus utile, si son but était de chercher à rendre les
rapports entre patrons et ouvriers plus intimes et plus
sincères , au lieu de maintenir toujours ces derniers
dans cette erreur , que le patron est un ennemi vis-à-vis
duquel l'ouvrier est toujours en état de légitime défense.
Dans cette fausse opinion , c'est la lutte du premier jo ur
de la semaine au dernier ; les rapport s deviennent im-
possibles ; toute occasion qui se présente de porter
pièce au patron est saisie avec empressement , et la vie
en commun devient de jour en jou r plus pénible.

Et cependant les difficultés de l'existence augmentant
de jour en jour , les sociétés d'ouvriers ne devraient-elles
pas chercher à rapprocher tous ceux qui ont besoin les
uns des autres , plutôt que de s'aider encore , avec un
zèle que je voudrais voir déployé dans un autre domaine
à les éloigner toujours davantage.

Une société dont le but serait celui-là rendrait de vé-
ritables services à l'ouvrier, au patron et à la famille.

Une société dont le but est de semer la division entre
(Patrons et ouvriers sera incontestablement la cause de
Ta ruine de ce dernier , de sa décadence , de son avilisse-

ment , et enfin de la ruine de 1 horlogerie et par conse
quent de notre chère localité.

EDOUARD ENAY.
Chaux-de-Fonds, septembre 1884.

D'où vient le mot binette
La maison qui s'élève au coin de la rue Croix-

des-Petits-Champs et de la rue Baillif , à Paris,
est située sur l'emplacement de celle qu'occupait
autrefois le fameux M. Binet , fabricant de perru-
ques du grand roi.

On sait quelle part immense de sa majesté
Louis XIV dut au coiffeur dont l'imagination en
travail accoucha de ces mirifiques perruques in-
folio , sans lesquelles le Roi-Soleil ne se mon-
trait pas même aux familiers de son petit lever.

Aussi le magasin de la rue des Petits-Champs
était-il , du malin au soir, assiégé par la fleur des
gens de cour , avides d'obtenir de M. Binet un de
ces immortels édifices que, de son nom , il avait
baptisés binettes.

— Dieu ! la jolie binette que vous avez là ! En
ce temps-là , c'était faire un compliment à un pe-
tit-maître que de l'aborder ainsi. La majestueuse
perruque a disparu depuis longtemps ; mais le
populaire , mis en verve par cet affublement gro-
tesque , n'a pas lâché le mol, el d'une tête extra-
vagante il dit encore sans savoir pourquoi :

— Quelle bonne binette I
Qui croirait à entendre ce qualificatif sur les

lèvres du voyou parisien , qu 'il lui vient en droite
ligne — de Versailles ! XY.

Variétés.

Un voyage en bicycle. — Un des plus beaux
voyages qui aient été faits ces derniers temps en
bicycle est celui de M. Barthol , de Ronnebourg
(Saxe). 11 a parcouru 4 ,000 kilomètres en onze
semaines. Voici son itinéraire : De Géra à Franc-
fort , tout le long du Rhin à Strasbourg, puis Râle,
Zurich , Lucerne , le Gothard , Milan , Turin , Gê-
nes, Pise, Florence, Rome, Naples , Ancône , Bo-
logne, Venise, Trieste , Graz , Vienne, Prague,
Dresde, Géra. Le voyageur n'a utilisé la voie fer-
rée que sur une longueur de trente kilomètres et
le bateau de Venise à Trieste. Il a séjourné de
trois à six jours dans les grandes villes , et tous
ses frais ne se sont élevés qu 'à 875 fr., ce qui re-
présente seulement un peu plus de 10 fr. par jour.

Faits divers.

Berne , 13 septembre. — Le Conseil fédéral a
invité les membres de la Conférence sur la pro-
priété littéraire à faire aujourd'hui une excur-
sion à Interlaken et au Giesbach.

Mardi , il y aura dîner à l'ambassade de France.
— On assure 'que M. Mancini , ministre des af-

faires étrang ères d'Italie , a décidé , sur le préa-
vis de la commission d'enquête et avec l'assenti-
ment de M. Depretis , de rappeler le consul
Grecchi , si celui-ci ne donnait pas sa démission.

Naples , 12 septembre. — La reine d'Angle-
terre a adressé à la reine d'Italie, qui l'a trans-
mis au roi , un télégramme exprimant !a peine
que lui fait éprouver la triste situation de la ville
de Naples , et le vœu que celle situation cesse
bientôt.

— On assure que le roi a donné au maire de
Naples 300,000 francs pour les choléri ques.

La moitié de celte somme servirait à la fonda-
tion d'un hospice pour les orphelins du choléra .

Nap les, 12 septembre. — Du 10 septembre ,
quatre heures du soir, au 11, même heure , il y a
eu à Naples 200 cas de moins que dans les vingt-
quatre heures précédente s.

— Dans les environs de Naples , le fléau dimi-
nue également. Il pleut à verse et la température
est moins chaude.

Le roi est rentré au palais hier soir à sept
heures, après avoir visité , par une pluie battante ,
les choléri ques militaires , et parcouru une se-
conde fois le quartier Mercato.

Un décret transmis par le télé graphe a levé
ce matin toutes les quarantaines mises à la fron-
tière française.

Madrid , 12 septembre. — La Gaceta annonce
qu 'il y a eu hier 4 décès cholériques et 8 cas à
Elcho , o cas à Novelda et 2 cas à Hondon.

Le Caire, 12 septembre. — Le bruit court

qu 'un emprunt est imminent. U aurait pour but
de régler les indemnités et serait garanti par les
biens wakoufs , lesquels- seraient gérés par un
commissaire musulman indien.

Berlin , 12 septembre. — Le départ de l'empe-
reur pour l'entrevue des trois empereurs aura
lieu dimanche ; l'heure n 'en est pas encore fixée.
S. M. reviendra ensuite à Berlin pour se rendre
le 18 septembre aux manœvres du Rhin.

Bruxelles, 12 septembre . — Les journaux di-
sent que deux classes de la milice seront rappe-
lées pour renforcer la garnison de Bruxelles.

Paris, 12 septembre. — Le Ports et la Liberté
annoncent que l'amiral Courbet est toujours à
Matsou , où il complète ses approvisionnements
de charbon.

La Liberté dit que ces approvisionnements sont
rendus difficiles par l'état de la mer qui empêche
l'accostage des jonques apportant le charbon à
l'escadre.

La Liberté ne croit pas que l'amira l Courbet
quitte Matsou avant dix jours. Elle affirme que
contrairement aux bruits répandus , les ministres
sont complètement d'accord au sujet des opéra-
tions actuelles contre la Chine.

Le National et la Patrie mentionnent , avec de
grandes réserves , le bruit d'après lequel les né-
gociations di plomati ques engagées parallèlement
avec les opérations militaires , seraient sur le
point d'aboutir diins un sens favorable à la paix.

Nap les, 13 septembre. — On a enreg istré hier
quatre ceni qualre-vingt-lreize décès cholériques
dont quatre cent trente à Naples et treize à la
Spezia.

Dernier Courrier.

du Canton de ffeuehàtel.
Jeudi H septembre I 88i .

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Jeannerel, Ernest , fabricant d'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds jus -
qu'au mardi 14 octobre. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le mercredi 22 octobre , à 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire .
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur

Scheu, Johannes, quand vivait restaurateur aux Grandes-
Crosettes, près la Chaux-de-Fonds, sont convoqués pour
le vendredi 19 septembre, à 9 1/2 heures du matin, à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

N° 146. — PROBLèME
par «Zorindher » .

Ecoutez , chers lecteurs, je vais vous dire un conte :
— « Germain , tu vas aller chez monsieur le comte,
Porter ces neuf dindons ! — Très bien, monsieur le comte
— Et ce billet avec. — Monsieur , j' ai bien compris.
— Va , Germain , fais la chose avec intelligence ! »
Germain s'incline et part en toute diligence ;
Pourtant la route est longue et le soleil est chaud ;
Haletant il arrive à l'« Auberge de Vaud ».
Le gosier rafraîchi , l'estomac se récrie :
Germain se défend peu , car il grille d'envie
De goûter les dindons. Bref , las de batailler ,
Germain par trois d'entre eux se fait ravitailler...
Mais soudain le billet lui revient en mémoire.
Il maudit en jurant l'exécrable grimoire,
Qui doit dire au marquis qu'il manque trois dindons.
Tout à coup il s'érie : « Eh ! pas tant de façons !
Le vin étant tiré, sans peur il faut le boire I »
Germain , sans rien tracer et sans rien corriger ,
Au contraire ajoutant sut l'affaire arranger ,
Et reçut du marquis trente sous de pourboire ;
Sur le billet du comte , il avait lu ces mots :
« Marquis , ces six dindons... » Il en est de plus sots 1
De dire comme il fit , lecteurs , je vous refuse !
— Ne le trahissez pas si vous savez la ruse ;
Non , mais contentez-vous de l'envoyer au Sphinx ,
Qui , je pense, a tout vu grâce à ses yeux de lynx.

Prime : Un joli carnet de poche.

N° 145. — CHARADE . — SOLUTION :
FLEURET (FLEUR ET)

So lutions justes :
Estourette. — E. C. — Le cousin à Tonnerre. — L. P.

(Locle). — Chouchou à papa. — J. B. — G. K. C. — Un
arrivé du Locle (Locle) .— Chambrelien (Locle — Un cara-
binier. — E: du pays des 3 M. (Morat» . — Andréas , cou-
sin d'Albert (Locle) . — A. M. à l'Abeille.

La prime est échue à : « Cha mbrelien (Locle).»
Imp. A. COURVOISIER — Chaux-de-Fonds.

Passe-temps du dimanche.



Brasserie HAUERT
19, RUE DE LA SERRE , 12

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 V« heures du soircearcrav

donné par 8541 2

Mme Pérry, HM. Palniiéry et Audra .'
Programme varié et nouveau.

SôMrteatur in Citanx-de-FoMs
GRANDE SALLE DES ARMES -RÉUNIES

Sonntag den 14. Septeinber
(Letzter Sonntag)

gV Zwei Vorstellangen *T^d
Erste Vorstellung : Nachmittags 3 i/ i Dlir.

Der Viebhânaier ans Oïerosterreicli
oder

ItiiiMfnier iiiid Itauer
Volksstiick mit Gesang in vier Bildern

v. P. Kaiser , Musik v. Bial.

= II. Vorstellung: Attends 8 '/, Obr. =
Unter gefauliger Mitwirkung eini ger hie-

siger Gesangskrafle

Dcis beiiiooste llaupt
oder

Der lange Israël.
Charakter-Lustspiel mit Gesamgen , in 7

Bildern , v. Roderich Benedix.

Hœfliche Einladung 3544-1
R. j lfiisfn und O. Kchmftt.

~3iW0F ' In Vol'bereitung : DM Fest der
Handnerker. Die Dienstboten.

Restauranl de GIBRALTAR
Dimanche 14 Septembre

dès 7 heures du soir 3551-1

SOIRÉE dansante
LA FONCIÈRE

COMPAGNIE A NONYME D 'A SSURANCES
sur Xe», "V"i©

Siège Social: Place Ventadour , à Paris.

Capital Social : 40 Millions.

Participation «le» assurés i fafetf h °|
dans les bénéfices * c5^F «,

Cautionnement déposé dans les Caisses
de l'Etat <1P Neuchâtel.

Directeur particulier pour le Canton :
M. Clodius GOJfDY, CHA.I;X - DE-FONDS .

Agent à CERXIE U : M. Auguste (irosperrin.
— à BUTTBS : M. J.-H. Prior.
— à CRESSIER : M. Eugène Blanc.
— à la CHAUX - DE -F ONDS : M. William

Jeauneret , rue du Parc 28.
M. GONDY demande des agents pour les

autres localités du canton. 3416-19

RESTAURANT IMHOFF
Joux-Derrieres

Xous les Luiniis

Soirée dansante et goûter
Se recommande

3537-1 N UMA IMHOFF.

1 j ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE l 9
— ( ( g*
| Rue des Arts, 25 A, €HOPARD Rue des Arts, 25 g
T ) CHAUX-DE-FONDS — 31Ô9-Ï3-
1 \ Offre : Lép. etsav 1", 181ig., arg., gl.pl. cuv. arg1, anc , 1. d., Rem., à fr..23/36 S '
S Lép. 15 et 16 lig., arg1, cuv. arg1, cyl. 8 tr., à clef , genr. angl. » 15/17 { S
Ë ) Lép. 19 et 30 » n » blan c, » 4 tr., » » fr. 13Va/13 ) S
Kj ) Lép. 16 » » » arg1 » 8 » Rem., genr. italien , fr. 16/17 > g
g| l Liquidation de mouvements de la Vallée à div. points d'avancement. \ 5
S ) Demande : Lép. 16/18 lig., arg., cuv. blanc , cyl. 4 tr., gl.pl-, à clef. ] g

Grande LIQUIDATION fl'étis
aux niapsinsjoii^niôtehle la 

Balance
L'honorable public est prévenu que nous ouvrirons , lundi 8 sep-

tembre, des magasins tl'auiiages au grand complet. Ces mar-
chandises provenant de plusieurs faillites , seront vendues à 4O °/ 0 au
dessous de leurs prix réels, pour activer la vente au plus vite.

-A. peroix <SL& cruelqru.es articles :
2000 douz. mouchoirsp r enfants , 0»801ad"" | 600 livres laines , toutes nuances ,
Toile blanche , depuis . . . 0->35Iem. ! à fr. 3»90 liv.
Robes , double largeur , depuis . 0»95 » L 1000 mètres Oxford , depuis . » 0»40 m.
Cotonnes pourenfourragus , dou- ; 300 douz. mouchoirs blancs . » 1»80 dz.

ble largeur L>40 n 500 douz. » de couleur « 3»S0 dz.
Soies rayées , pour robes . . . 3«60 » 4000 » peluches, toutes nuances » 1»50 m.
Soies couleurs et noires . . . 3»ô0 » 300 jupons de feutre . . . » 3»45
Imperméables, confections pour dames. 3000 mètres mérinos , noir . . » 1»95

Nappages , essuie-mains, couvertures de laine et de coton , tapis de table , tapis de
chambre , tapis de moquettes. — Draps pour habillements , une grande quantité de
toile de fil et d'autres articles dont le détail serait trop long. 3341-6

I.e tout étant (le première fraîcheur et liante nouveauté.

Ouverture Lundi 8 Septembre prochain.

\ ~ s\Orfèvrerie Itijouterie *

I. BOLU-LANDBY
~o4 Place de PHôtel-de-Ville — Chaux-de-Fonds. %<>-

Reçu un immense choix de bracelets argent , haute nou-
veauté, depuis fr. 3 et au-dessus. 855x-3

f  W&T Voir la devanture. ~TO| \

Marché au bétail
Le public ost informé que le 5"" Marché

au bétail de l'année se tiendra à la Chaux-
de-Fonds , le Mercredi 17 Septembre
courant.

Chaux de-Fonds, le 13 Septembre 1884.
3549-3 Conseil municipal.

Timbres en caoutchouc et métal.
Orovure sur miStanx, marques

Je fabr ique , Si gniilures , mono-
Krnmmes et initiales, pour mar-
quer le linge. Enrxes ù tampon.
Dateurs et nunu'rutours. Tim-
bres de poche , timbres fantai-
sie en tous genres, etc., etc.

i OSCAR BURGER
Rue Fritz Courvoisier 29

1

— CHAUX -DE-FONDS — ( ' -f

_,___ *, ,,, —è&.\ A

Au magasin Sœurs I0NTANM
37, Rue «le la Demoiselle, 27

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

Robines «le coton , 500 ynt 'ds , très
bonne qualité , deux pour 6^'> centimes , ou
fr. 8»50 la douzaine. 3463-1

Aux ttoi'logers.
Tableaux imprimés , accompagnés de

l'exp lication pour la mesure exacte des
roues et pignons employ és en horlogerie.

Se vendent au prix de fr. l»-">0 à la li-
brairie i i cnnnna .  rue St-Pierre , Chaux-
de-Fonds. 3501-6

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

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

mens d'admission à 2 heures après midi.
Les inscri ptions pour l'Ecole normale

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

Neuchâtel , le 23 Août 1884.
Le Directeur ,

3320-1 . ( H 67 N ) L. FAVRE .

À louer aux environs.
A louer , pour St-Martin 1884 , un beau

petit appartement de 2 chambres , cor-
ridor et dépendances. — Prix: 240 francs.

A la même adresse , A vendre quelques
toises de bois a brûler , et une bauche de
tourbe. — S'adresser à M. C. Villars-Ro-
bort , au Basset. 3554-3

Brasseries A U E R
Reçu uu nouvel envoi de 3547-2

Spiinclenkâse.
ÏTntarrîfM im Anfertigen kunat l i -
U I I I C I  1 1U111 c„er Paplerbliimcn,
in 5 Stunden zu orlernen. - Cursus , Fr. 5.

Reginn Montag den 15 September.
3586 1 Albertine Rernbard ,

Rue de la Paix 61, II Stock links.

Un bon agriculteur
avec son chedail , offrant de bonnes garan-
ties , cherche à louer , dans les environs de
la Chaux-de-Fonds , pour la St-Martin ou
Noël , un domaine pouvant tenir au moins
ô à 6 vaches. — Adresser les offres aux
initiales H. 657 K., à MM. Haasenstein et
Vogler , il f r ibourg . 3492-3

Ch. WILLY , méd.-ocnliste
est absent 31GU--2

du 11 Sept, j usqu'à nouvel avis,

—Bel-Air—
- Dimanche 14 Septembre -

dès 2 Vt heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musia u e d'amateurs

le Sextuor instrumental
sous la direction de Monsieur B. Junod.

ENTRÉE LIBRE, «as-i

Association Démocratique
LIB ER ALE

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
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 musi que.

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 jusqu 'à 7 heures.

Tous les citoyens libéraux sont cordiale-
ment invités.

Chaux-de-Fonds, le 6 Septembre 1884.
3464-1 Le Comité.

Halle de Gymnastique.
EXPOSITION

d'Horticnltur e et i' Ornithologie
à la Chaux-de-Fonds

— les 13, 14 , 15 courant —
AU PROFIT DU

J A R D I N  BOTAJNIOUE.
Ou verture : Samedi, de 2 à 6 h. du soir.

Dimanche, de 8 h. du m. à 6 h. »
Lundi, de 8 h. du matin à 2 h. »

PRIX D'ENTRÉE : 3456-1
le Samedi fr. 1»— les autres jours fr. —»50.

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

Prix du billet de Tombola : fr. —»50.

CAFÉ DEJ/ARSENAL
Dimanche et Lundi

BoncLelles
bien préparées. 3555-1

Se recommande GENTO ^-TOGNETTI .

HOTEL DE_LA GARE
TOUS LES SAMEDIS

dès 8 heures du soir 3545-20

Souper aux tripes
CAFÉ DE LA LYRE

ancien Restaurant Winkelried.
Samedi , dès 7 Va heures du soir

Tripes ! m Tripes !
I_.-iaja.c3CT so±i"

C O I T C EET
ilonné par nn Orchestre d' amateurs.

— Romances , chansounettss comiques. —
Se recommande

3517-1 ARNOLD RINGGER .

Restaurait in Bas-Monsieur, i° 4
Lundi 15 Septembre 1884

«tr air ! -- « t r aiT !
A 8 heures du soir

Souper aux tripes
et Civet ilv lapiu.

SOIR é E"FâHILI èRE
3539-1 Le tenancier , Louis 'MEYEII



mité espère qu 'avec l'expérience acquise par MM.
les fabricants et régleurs, il sera possible avec le
temps de les rendre plus conformes aux exigences
de noire industrie.

Nous sommes convaincus que notre nouvelle
institution rendra de grands services , car elle
formera le complément de notre Bureau de con-
trôle de boîtes .

Celui-ci est un enseignement pour nous , car ,
quoique de création récente dans i«a forme nou-
velle , il a su mettre un terme à la fraude qui se
commettait au détriment des fabricants conscien-
cieux. Grâce à la persévérance des hommes char-
gés de l'appli quer , cette instituti on est devenue
chair et os avec notre industrie , tant et si bien
qu 'à l'heure présente il n 'est p lus possible de
vendre à l'étranger une montre ne portant pas le
poinç on du Bureau de contrôle.

Dans un autre ordre d'idées , nous voulons of-
frir les mêmes garanties au consommateur.

Nous voulons également établir un contrôle sur
le mouvement , nous voulons protéger le fabricant
sérieux contre la concurrence onéreuse du vil
contrefacteur et nos bulletins fourniront la même
garantie pour la bonne qualité du mouvement
que le fait actuellement le poinçon de contrôle
pour la valeur intrinsèque de la boîte.

Si notre entreprise rencontre l'appui sympa-
thique des fabricants , et nous avons de puissantes
raisons pour le croire , nous sommes convaincus
que , dans un avenir très rapproché , nos bulletins
seront appréciés et demandés à l'étranger , et alors
nous aurons l'espoir que notre industrie s'arrêtera
enfin sur la pente fatale. Par la protection donnée
à l'ouvrier honnête et inte lli gent , nous arrêterons
l'avilissement continu de la main-d' œuvre , tout
en faisant ouvrir à l'horlogerie les portes des
marchés qui , aujourd'hui , nous sont à peu près
fermés.

C'est donc pleins de confiance dans le succès
final de notre entreprise , étant convaincus que
tout ce qui touche au développement de notre in-
dustrie rencontre votre entière sympathie , que
nous venons vous demander votre bienveillant
concours mora l et financier.

Nous avons donc l 'honneur , Messieurs , de vons
demander l' autorisation :

1. De prendre le titre de Bureau municipal
d'observation du réglage ;

2. D'apposer le timbre municipal sur nos bul-
letins ;

3. De nous accorder un subside de fr. 1000
pour frais d'installation provisoire .

Le budget accompagnant la présente boucle
sans déficit , quoique ayant porté au chap itre des
recettes un minimum. Cependant nous devons
avouer que quant à la partici pation et malgré
toutes les promesses encourageantes des fabri-
cants , nous nous trouvons ici en face de l'in-
connu. Il se pourra que nos prévisions ne se réa-
lisassent qu'en partie et , dans ce cas, nous nous
trouverion s en face d' un petit déficit.

En face de cette éventualité , nous venons vous
prier, Messieurs, de bien vouloir mettre à la charge
de la caisse munici pale le déficit éventuel.

Le programme de notre entreprise prévoit la
mise au concours de la place de contrôleur pour
le 15 septembre et l'ouverture du Bureau d'ob-
servation pour le 1« novembre , en sorte que nous
venons vous prier d'apporter dans l'étude de la
question la plus grande célérité.

Comptant sur votre appui bienveillant dans
l'intérê t de notre industrie , nous vous présen-
tons , Monsieur le Président et Messieurs , l'assu-
rance de notre haute considération.

Pour le Comité du Bureau d'observation :
Le Président,

X. A LTERMATT .
.*, A propos du Square. — Il y a peu de jours ,

des vauriens se sont donné la triste satisfaction
de briser quel ques-uns des bancs de cette pro-
menade. Non-seulement les planches , mais en-
core des supports en fonte ont été mis en pièces.

Les personnes qui pourraient fournir des ren-
seignements à propos de ces actes de sauvagerie
sont priées d'en informer le Bureau municipal.

(Communiqué.)
i\ Musée de peinture . — Le Comité de la So-

ciété des Amis des arts se fait un plaisir d'an-
noncer au public que la collection de nos tableaux
est de nouveau réinstallée dans son local , Collège
industriel , ouvert gratuitement le dimanche , de
10 heures à midi .

D'année en année , grâce à la générosi té de nos
autorités , de nos amis du dehors et des amateurs
de peinture de notre ville , notre Musée prospère ;
il s'est enrichi dernièrement de quelques belles
toiles qui ornent agréablement deux salles dispo-
sées à cet effet.

Il est à regretter que notre dernière exposition
n'ait pas été fréquentée comme elle aurait du
l'être ; la cause en est , pensons nous , à l'époque
défavorable où elle avait lieu , époque des vacan-
ces d'été. A cette occasion , il est bon de rappeler
à notre population que le but intellectuel et es-
thétique que nous poursuivons ne peut être at-
teint qu 'avec le concours de tous et l'aide bien-
veillante de la Société des Amis des arts de Neu-
châtel.

/. Exposition d'horticulture et d' ornitholog ie.
— Nous apprenons que l'Exposition d'horticul-
ture et d' ornitholog ie, qui s'ouvre aujourd'hui
dans notre ville , sous les auspices de la Société
d'horticulture , et en faveur du Jardin, botani que
du Club jurassien , a réussi au-delà de toute at-
tente.

Le nombre des exposants a dépassé les prévi-
sions les plus optimistes et l'installation des pro-
duits présente le coup d'œil le plus charmant.

Il est donc à espérer que , eu égard au but d' u-
ti l i té  publi que au profit duquel est organisée
l'Exposition , et vu l'intérêt tout particulier que
procurera aux nombreux amateurs cette rare col-
lection de plantes vivantes et d'oiseaux chanteurs ,

la population de la Chaux-de-Fonds ne restera
pas indifférente ; aussi sommes-nous assurés que
les efforts de ceux qui travaillent à doter notre
localité à la fois d'une création utile et d' un em-
bellissement , ne resteront pas infructueux.

(Communiqué.)
A Communications. — Nous avons reçu de

M. Ed. Enay, de notre ville , une réponse à une
circulaire que la Société des ouvriers graveurs et
guiilocheurs a rédi gée contre lui el qui a été ré-
pandue dans divers établissements publics. Nous
la publierons demain.

Berne , 12 septembre. — Le Conseil fédéral a
ratifié les mesures prises par la Commission fé-
dérale.

Le Caire, 11 septembre. — L'occupation par les
Ang lais de la vi l le  de Harrar , dans le pays des
Somalis , paraît imminente.

Le Caire, 11 septembre .— La brigade écossaise
a reçu l'ord re de partir pour le haut Nil.

Le général Wolseley reste au Caire pour le
moment; mais , dès aujourd'hui , il prend le com-
mandement de toutes les troupes qui se trouvent
en amont d'Assiout.

Le général Earle part demain matin pour le
haut Nil.

Ma rseille , 11 septembre, midi. — Aucun décès
depuis hier midi.

Toulon, 11 septembre, 11 h. 40 matin.— Sept
décès cholériques à Tourves depuis samedi; trois
personnes ont été trouvées mortes chez elles.

Un décès ce matin à La Seyne.
Toulon , 11 septembre , 10 h. 30. — Hier , de

minuit  à minuit , 1 décès cholérique à l'ambu-
lance de Bon-Rencontre , un autre à Saint-Man-
drier.

Depuis minuit , 1 décès en ville. A Saint-Man-
drier, 1 décès . A Bon-Rencontre , 1 décès.

Rome, 11 septembre . — Il y a eu hier 551 dé-
cès cholériques en Italie , dont 474 dans la pro-
vince de Naple s el 21 à la Spezzia.

Nap les, 11 septembre. — Une sentinelle du
palais royal a été atteinte par le fléau : c'est le
cinquième cas qui se produit au palais.

Dernier Courrier.

Association Démocratique
LIB ERA LE

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 a Montmollin et dé-
part pour la Tourne

10 heures 30 — Réception collective des
sections.

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

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

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

La vente des bil^s aura lieu au Cercle
Montagnard , dès Samedi après midi et Di-
manche matin ju squ 'à 7 heures.

Tous les citoyens libéraux sont cordiale-
ment invités.

Chaux-de-Fonds , le 0 Septembre 1884.
3461- .; Le Comité.

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
| Rue des Arts, 25 A. € HOP Util Rue des Arts , 25 §
? ) — CHAUX-DE-FONDS — 3159-22- S =

E ) Offre : Lép. etsav"», 181ig., arg., gl.pl. cuv. arg", anc , 1. d., Rem., à fr. 22/26 j '
£ ) Lép. 15 et 16 lig., arg1, cuv. arg1, cyl. 8 tr., à clef , genr. angl. » 15/17 \ S
fe Lép. 19 et 20 » » » blanc , » 4 tr. , » » fr. 12V«/13 \ S
_ l Lép. 16 » a » arg1 » 8 » Rem., genr. italien . fr. 16/17 > g
<= < Liquidation de mouvements de la Vallée à div. points d'avancement. \ 5
a j Demande : Lép. 16/18 lig., arg., cuv. blanc , cvl. 4 tr., gl.pl., à clef. i g

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 complet d'imperméa-
bles, nouveauté, paletots et visites. Nuances à la mode
et de première fraîcheur , à des prix ne craignant aucune concurrence.

Le choix pour la saison d'hiver arrivera sous peu. 3398-2

HV Rue du Premier Mars 4, au 2me étage. °~&m

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 Brd de la Capitaine 8, à proximité
du village. — S'adresser à M. F»a Epp lé ,
boucher , rue du Puits 3. 3438-1

Bijouterie — Orfèvrerie

E. B O L L E - L A N D R Y
Cbaux-de-Fonds

Nouveautés en bijouterie argent. Grand
choix d'orfèvrerie métal blanc argenté.

Couverts argent 800/1000 , vendus au
poids sans façon. 320 M

Pris au passage dans la chronique de M. Au-
rélien Scholl :

Henri Heine parle , dans sa correspondance ,
d' un habitant de Francfort qui , à chaque instant,
dans la conversation , disait :

— Je suis fier d'être Juif !
Quelqu 'un lui demanda :
— Mais , enfin, pourquoi en êtes-vous fier ?
— Parce que , si je n'en étais pas fier, je serais

jui f  tout de même... Alors , j 'ai tout avantage à
êlre fier !

Choses et autres.

BANQUEJ FËDÉRALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds
Nos conditions actuelles pour les dépôts

d'argent sont les suivantes :
3V« 0/o 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 3 mois de dénonce, en coupures
de fr. 500, fr. 1000 et fr. 5000 ;
jouissance 31 juillet.

3429-4 LA DiREr-riox.

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

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

Bouts simple ; assorties.
CJ. STBIIï ,

3404-4 Rue Fritz Courvoisier 10.

Liquidation.
Pour activer la liquidation du magasin

de Mercerie de Mm ° veuve Laure Gindrat,
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. 3392-3



CIGARES TONTON —
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds , au magasin de tabacs et cigares

Alphonse Bcljeau-Reymoud, rue des Arts , 25.

Maison Eag. Payot, Concise.
i> Q80 O 

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, cbalses, etc., etc. 3180-20 *

Grands rldeanx, 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.. lHË.oo!tLe:x*, Industrie 15.

Halle de Gymnast ique.
EXPOSITION

d'Horticulture et d'Ornithologie
à la Chaux-de-Fonds

— les 13, 14 , 15 courant —
AU PROFIT DU

J A R D I N  BOTANIQUE.
Ouverture : Samedi, de 2 à 6 h. du soir.

Dimanche, de 8 h. du m. à 6 h. »
Lundi, de 8 h. du matin à 2 h. »

PRIX D'ENTRÉE : 3456-2
le Samedi fr. 1»— les autres jo urs fr. — »50.

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

Prix du billet de Tombola : fr. —»50.

CAFE Bargetzi
7, Rue de la Charrière , 7

Samedi 13 Septembre 1884
à 8 heures du soir 3503-1

Souper aux tripes
CONCERT

RESTAUR ANT IMH0FF
Joux-Derriferes

Tous les l_iTxxi.ca.is

Soirée dansante et goûter
Se recommande

3537-2 Ni.MA IMHOFF.

Restaurant in Monsieur, i° i
Lundi 15 Septembre 1884

Straff !-- Straff !
A 8 heures du soir

Souper aux tripes
et Civet «le lapin.

SOIREE IMILIèRE
3539-2 Le tenancier , Louis MEYER .

CAFÉ DE LA LYR E
ancien Restaurant Winkclried.

Samedi, dès 7 */ 2 heures du soir
Tripes ! m Tripes !

I_i_ncU so±r

C O I T C E B T
donné par un Orchestre d' amateurs.

— Romances , chansonnettes comi ques. —
Se recommande

2517-2 ARNOLD RINQOER .

CAFÉ DE LA MORILLE
Hue du Premier Mars, 13 A

Tous les Samedis dès 7 heures du soir

Souper aux tripes
à fr. l par personne. 3439-2

Tous les Lundis
Gâteaux au fromage et Sa-

lade aux tripes.
Se recommande J.-J. LEISINGER .

CAFE DEJEW-YORK
Tous les Samedis soir 3419-5

Tripes et l âpins
Lundis : Gâteaux au fromage.

CAFÉ F É D É R A L
13, RUE DE LA. RONDE , 13

TOUS LES SAMEDIS
à 8 heures du soir 3505-S

!! Tripes !!
Se recommande A. HUGUENIN .

—Bel-Air —
- Dimanche 14 Septembre -

dès 2 1/ ! heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que d'amateurs

le Sextuor instrumental
sous la direction de Monsieur B. Junod.

ENTRÉE LIBRE. 35*53

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 3417-2

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles
Se recommande F. FKIKDLI .

ESirL r̂-ULH.-t.
On demande à emprunter , contre bonne

garantie hypothécaire , la somme de denx
mille francs. — Adresser les offres au
Notaire A. BERSOT , rue Léopold Robert4 ,
a la Chaux-de-Fonds. 3530-3

LOTERIE
DU

Concours de la Société neuchâteloise
t<3L ,^AS*r±OT *.l.-trvaJC&

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; Una;g i , hôtel de
l'Ours ; M"1 Schopp, rue des Granges et
veuve Schœr , rue du Versoix , à la Chaux-
de-Fonds; M. Albin Droz , aux Eplatures ,
M. Adolphe Vuille , à la Sagne. 3349 -2

Prix du billet : 1 franc.

Raisins du Valais
premier choix

provenant de ma propriété à Sierre , en dé-
pôt au magasin de comestibles Ch. Seinet,
a 50 centimes la livre.
3364-1'' Docteur BUCHSER .

Aux militaires.
TTn a h n t lo  a été expédiée par erreur
UIIC UUllC rue <j e la Demoiselle 56,
premier étage , où on peut la réclamer con-
tre les frais d'insertion. 3489-1

Le Docteur Albert GERBER
est de retour du service militaire. Consul-
tations tous les jours de 1 à 2 heures. Do-
micile : Rue de la Serre 39. 8523-3

Régleur.
Un bon régleur Breguet demande à se

placer dans uu comptoir de la localité ou à
défaut dans un atelier. Bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3507-2

Vases à Oignons
Carafes et pots pour Jacinthes, Tuli-

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

3446-2 8, Place du Marché, 8.

AVIS
Le soussigné déclare qu'il ne reconnaîtra

plus, dès aujourd'hui , aucune dette con-
tractée par ANNA DUBOIS née BéDAT.

Chaux-de-Fonds , le 11 Septembre 1884.
353-2-3 Camille Dnbois, compositeur.

Brasserie HAUERT
Rue de la «ierre, l*

Aujourd'hui 12 Septembre

Les FANTOCHES
présentés par

MME VICTORIA.
Peinture , musique , magnétisme ,

illusion , excentricités 35421
par toute la troupe.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 '/« heures du soir

donné par 3541 2
Mme Péry, MM. Palmiéry el Audra .

Programme varié et nouveau.

TTnf pr r i^ht  
im 

A nft > rtigen ktinstli-
U111GI 1 l l f l l l  cher Fnpierblnmen,
in 5 Stunden zu erlernen. - Cursus , Fr. 5.

Beginn Montag den 15 September.
3536-2 Albertine Bernhard ,

Rue de la Paix 61, II Stock links.

Vente d'une grande maison
à la Chaux-de-Fonds.

I.e Samedi 11 octobre 1884, dès les
2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la
Justice de Paix , M. Paul Wuilleumier ex-
posera en vente , par voie de minute , l'im-
meuble suivant , qu'il possède à la Chaux-
de-Fonds , et qui consiste en :

Une maison d'habitation , située à la rue
du Soleil n" 15, ayant deux étages sur le
rez-de-chaussée et sept fenêtre s de façade ,
à l'usage d'appartements , magasin et ate-
lier.

Cette maison est sise dans un quartier
populeux , dans une belle exposition , à
l'angle de trois rues; elle renferme sept
appartements; au rez de-chaussée, un an-
cien magasin ; un atelier disposé récem-
ment pour monteurs déboîtes , avec toutes
les commodités désirables. — Son rapport
est considérable.

Le jour de la vente , les enchères seront
mises aux cinq minutes à 3 heures et l' ex-
posant fera connaître , dansle quart d'heure
qui suivra la dernière enchère , son inten-
tion d'adjuger ou de retirer l'immeuble.

S'adresser , pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance des conditions ,
au notaire A. BERSOT , rue Léopold Robert ,
n° 4, à la Chaux-de-Fonds , chargé de la
vente. 3524 8

Tînt» narcnnno Dlen recommandée
UIIC JJCI aUIl I lC  0ffre ses services

pour laver, récurer et faire des mé-
nages. — S'adresser rue de l'Industrie 26,
au rez-de-chaussée. 3525-3

ITn i n f i r m î a r  pouvant fournir de
UII llllU iniCI f)0ns certificats , dé-
sirerait trouver de l'occupation comme
garde-malade. .

A la même adresse une personne de toute
moralité s'offre pour faire des ménages
et se recommande pour de la couture à la
maison. — S'adr. chez M. Félicien Landry,
maison de la Brasserie Douillet. 3531 -6

N f t l i r r ifA  jeune fille de 18 ans ,n u u iI l tf C  en bonne santé, désire se
placer au plus vite comme nourrice. Té-
moi gnage de docteur. — S'adrtsser à l'Asile
du secours , rue du Puits 21. 3494-2

Un bon graveur po"r/^gent ' pou-Wi* «UU gA U / I V U l  v .|nt (j1S|,osei. dg
quel ques 1» ures de travail par jour , trou-
verait de l'ouvrage. — S'adresser rue de la
Promenade 23 v. :iô:iS 3

Visiteur-Aeheveup. tSac3
on demande un bon visiteur-acheveur pour
pièces or à secrets. Preuves de moralité et
capacité sont exi gées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3534 3

fin r l amonr la "ne sommelière etUll UtJIIIdnUe deB fuies munies de
bons certificats , dont une pour Porrentruy
et une pour Saignelég ier, ainsi qu 'une cui-
sinière et une femme de chambre pour
un hôtel. L'agence s'occupe aussi des pla-
cements à l'étranger.

S'adresser à l'agence Bernard Kfempf ,
rue du Collège 10. 3526-3

Tanna  fi l ia On demande , pour en-JCUIIC "»C. trer de suite ou dans
une quinzaine de jours , une jeune fille
ayant bonne santé , pour aider dans un mé-
nage sans enfants. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 3540-3

T a n n a  fi l ia  On demande de suite«JCUUC UIIC. une jeune fille pour ai-
der anx travaux d' un ménage. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3491-2

GpflVPIlP ^n demande un Don ou~
Ul a V O U I  ¦ vrier graveur d'ornements.

S'adresser chez M. Emile Robert , rue du
Parc 20. 3496-2.

Pfi l ïÇÇPIlÇPC On demande de suite
l UliaaCUaCdi quelques bonnes ou-
vrières polisseuses de boites et cuvettes,
et une brnnisseuse. — S'adresser rue de
la Promenade 12. 3498-2

ÇarticcailCa On demande de suiteiJCl U3JCU3C. 1 apprenti sertisseur.
A la même adresse on donnerait quelques

cartons de sertissages a faire à domi-
cile. — S'adresser au bureau de I'I MPAR .
TIAL. 3500-2

Pp av P l l P  On demande de suite unVII Û V C U I  ¦ Don ouvrier graveur d'or-
nements à l'atelier J.-C. Durouvenoz , rue
de la Place d'armes 20 B. 3465-2

Peintres en cadrans. $_%?£&
suite , un ou deux bons ouvriers ou ou-
vrières peintres en cadrans. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3461-1

la i inac f i l lac  0n demande plu-
UCUUCS 111103. Sj eurs jeunes filles
pour faire les ménages, dont une pour Por-
rentruy. — S'adresser à l'agence Bernard
Krempf , rue du Collège 10. 3466-1

Fmhf i î tp l i r  ^n demande de suiteu i l l l JUl lCUl  « un Don ouvrier emboî-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 34^0 1

A Ir t l lPP  Pour St-Martin 1884 , un belM. IUUCI appartement au 1er étage et
situé au soleil levant , composé de trois
chambres à deux fenêtres , un grand corri-
dor avec alcôve. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3528-3

r h a m h r û  A louer de suite une
V.110UIU 1 O. chambre meublée , à pro-
ximi ;é de l'Hôtel des Postes et de la gare.

S'adresser chez M. Châtelain , rue du
Parc 33. 3533 3

A In i lPP suite ou pour St-Martin ,
IUUCI un petit logement.

S'adresser chez M. Frédéric Cuanillon ,
rue des Arts 19. 3490-2

Pî l h j n af  «V remettre de suite un ca-
vaUlllClt binet meublé , à des person-
nes d'ordre. — S'adresser rue du Progrès ,
n- 11. 3506-2

Tina norcnnno de toute moralité
UIIC UCI &U11IIC demande à louer
de suite une chambre non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3529-3

PntitnPf A vendre , à un prix avan-
* UloyCI • 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'IMPARTIA L. 3457-4

A v0nHra Buch fur Aile 1882 ;
VCI1UI C Deutsches Familien-

blatt 1882; Ueber Land und Meer
1883. — S'adresser rue Fiitz Courvoisier
n° 56. 3502-3

r n l lia r  narrln en ambre , avec fer-
liUlUCI JJCI UU moir et médaillon
en or. — Le rapporter , contre bonne ré-
compense, rue Léopold Robert 7, au second
étage. «527-3

PprfJl l  Ha été perdu , lundi matin , de-
1 CI UU.  pU is ia rue de Bel-Air jusqu 'à
la rue du Versoix , une bourse en nickel
avec fermoir d'acier , contenant fr. 2.

Prière de la remettre au bureau de I'IM-
PARTIAL , contre récompense. 3504-1


