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Lois fédérales. —Il  n 'est parvenu à la chan-
cellerie fédérale aucune demande de votation sur
les cinq projets soumis au référendum. Le délai
d'opposition exp ire : Pour le nouveau tarif des
péages , le 26 septembre ; pour la loi sur les taxes
postales , le 3 octobre ; pour les arrêtés relatifs au
développ ement de l'agriculture , à l'ensei gnement
professionnel et au p lacement des fonds fédéraux ,
le 10 octobre.

Tarif des péages. — Le 1er janvier 1885 est
si gnalé officiellement comme date probable de la
mise en vi gueur du nouveau tarif général des
péages.

Arlberg. — Le trafi c des marchandises sem-
ble devoir prendre des proportions inattendues ;
malheureusement les frais de traction seront
considérables , étant données l'élévation du tracé
et les nombreuses rampes de la ligne. Les pre-
miers arrivages de céréales sont signalés ; un
train entier charg é de blé est arrivé à Buchs , on
assure que mil le  à douze cents wagons sont prêts
à partir. Il n 'y a pas abondance de matériel ni
de fortes machines sur !a nouvelle li gne. Les
bois cont inuent  à passer dirigés sur la France , du
bétail est acheminé vers le nord. Il est arrivé des
chevaux de Hongrie pour la Suisse.

Chemins de fer. — Il paraît que la construc-
tion d' un chemin de fer par le Bruni g esl une af-
faire à peu près décidée. M. Pumpin , ingénieur
et promoteur de l' entreprise , a , dit-on , trouvé
des capitaux en France et en Bel gique. Une réu-
nion de notabili tés de l'Oberland a eu lieu à In-
terlaken , à l'hôtel Victoria ; on y a décidé de
mettre résolument la main à l'œuvre.

Chronique Suisse.

Frontière française
Un scandale financier vient de trouver son

ép ilogue devant la justice française. 11 s'agit
d'une Société véreuse , le Zodiaque, donl le di-
recteur , un M. Legrain , a été condamné à 5 ans
de prison , 1 ,000 francs d'amende et '10,000 fr.
pour contravention à la loi sur les Sociétés.

M. Bouchet , député des Bouches-du-Rhône ,
est condamné à hui t  mois de prison , 1,000 francs
d'amende et 10 ,000 fr. pour contravention ;

M. Marius Poulet , député du Var , est condamné
à cinq mois de prison et 5,000 fr. de contraven-
tion ;

M. Détroyat , Alphonse , un mois de prison et
2,000 fr. de contravention ;

M. Japy, six mois de prison et 10 ,000 francs
de contravention ;

M. Bonnefont , un mois de prison et 2,000 fr.
de contravention ;

M. Daniault , 1,000 fr. de contravention ;
M. Vissecq de Laprade , quinze jours de prison

et 10 ,000 francs de contravention.
Nous n 'aurions pas relevé le fait , sous cette

rubrique , s'il ne se fût ag i d' un nom bien connu
dans noire rég ion frontière autant que dans les
Montagnes neuchâteloises. Les journaux français
ont inconsciemment enreg istré la condamnation
de M. Japy, sans y ajouter aucun prénom , ni in-
dication de domicile.

On comprendra que les bonnes relations que
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Brasserie Hauert. — Concert donné par
trois Aveugles , mard i 30, dès 8 h. du soir.

Club .'ALOUETTE. — Assemblée , mercredi 1er S
octobre , à 8 1/ î h. du soir , au local.

Orchestre I'ESPéBAK CE . — Répéti tion , ;
mercredi 1er octobre , à 8 i/ i h. du soir , au Foyer
du Casino.

la Prévoyante. — Assemblée générale , j
mercredi 1er octobre , à 8 1/ i h. du soir, au j
Temple français. ;

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer- \
credi 1er octobre , à 9 h. du soir , au local.

Orchestre I'ODéON. — Répétition , mer- \
credi 1er ociobre , à 8 */i h. du soir, au local. •

Chau-L-de-FoE-ds.

France. — Dimanche , à 6 7, h. du matin ,
un tonneau contenant trente-trois kilogrammes
de d ynamite  a fait explosion au fort Lachaux ,
près de Montbéliard.

Ce tonneau était placé dans une baraque en
planches , et à côté , c'esi-à-dire à cinq mètres de
distance , dans une autre baraque , se trouvait
installée une forge occupée par un nommé Monti ,
qui a été lue.

Il est à présumer qu 'une élincelle aura été
piojetée de la forge dans le tonneau de poudre et
aura occasionné l' explosion.

Une cinquantaine d'ouvriers travaillaient aux
environs des baraques. Quatre d'entre eux , les
plus rapprochés, ont été légèrement blessés.

Italie. — Le choléra. — De même qu 'à Na-
ples , la présence du choléra à Gênes est due aux
excès de toutes sortes auxquels les habitants de
cette ville se sont livrés dimanche passé à l' oc-
casion d'une fête quelconque. Ce jour-là , on a pu
voir dans la soirée arriver en ville une longue
file de voitures portant des gens parfaitement
ivres , les femmes comme les hommes. Le lende-
main , l'épidémie s'attaquait justement à ces
gens-là.

Le choléra ne sévit pas seulement parmi les
imprudents , il fait des victimes dans les quar-
tiers les plus sains et les mieux situés au point
de vue hyg iéni que , comme à la rue de Rivoli , à
Saint-Théodore et Saint-Francesco d'Albaro.

A Naples , la situation ne s'est guère modifiée.
Le nombre des cas et des décès reste sensible-
ment le même depuis une semaine. Celte mal-
heureuse vil le  n 'est pas menacée du choléra seu-
lement ; sitôt que la maladie aura disparu , on
s'attend à une crise économi que aiguë. Le com-
merce est nul. La p lupart des industriels ont
cessé tout  travail. La misère va devenir affreuse.

Russie. — Un journal de Saint-Pétersbourg
mentionne le fait suivant : « Il y a quelques jours ,
le vapeur la Druschina , chargé de rhum , de thé
et de sucre , a pris feu au milieu du fleuve du
Volga dans le parcours de Nischni-Nowgorod à
Rybinsk (gouvernement de Janoslawl). Le capi-
taine fit jeter l'ancre aussitôt , mais en ce moment
le vent soufflait avec tant  de fureur que les amar-
res furent brisées. Le vaisseau en flammes con-
tinua sa course et bientôt il rencontra deux au-
tres transports qui furent incendiés à leur tour.
Toujours poussée par l'ouragan , la Druschina
vint se jeter dans un petit port de la côte où se
trouvaient un grand nombre d'embarcations.
Celles-ci prirent feu et elles furent détruites jus-
qu 'à la ligne de flotaison avec toutes les mar-
chandises qu 'elles contenaient. La conflagration
s'étendit aux maisons du port qui furent réduite s
en cendres.

Plusieurs personnes ont perdu la vie dans cet
épouvantable sinistre. Les dommages sont éva-
lués à une dizaine de millions. Sur une longueur
de plusieurs kilomètres, le Vol ga offrait l'aspect
d'une mer de feu. »

__
Nouvelles étrangères.

BERNE. — Lundi , au moment du licenciement
de la troupe , un caporal nommé Kuhn , du ba-
taillon bernois n° 35, s'est suicidé d' un coup de
fusil parce qu 'il devait faire deux jour s d'arrêt ,
pour retard à rejoindre son balaillon.

— Dimanche après midi , Bienne a failli  deve-
nir de nouveau le théâtre de troubles salutistes.
Une trentaine de personnes , à la tête desquelles
se trouvait le nommé Cydner Clibborn , frère du
colonel salutiste , la fameuse cap itaine Anna Fur-
rer, et M. Jean-Pierre Thonney, demeurant à la
Rochette à Bienne , s'étaient réunies dans l'an-
cien local des salutistes à la rue de la Gare et y
chantaient d' une manière si bruyante que tous
les passants s'arrêtaient. Quel ques personnes
bien avisées sont allées avertir les salutistes d'a-

voir à décamper au plus vite. Un rapport a été
adressé à la préfecture.

— On annonce au Journal du Jura que deux
jeunes filles du hameau de Macolin ont dispara
dans la journée de dimanche et que toutes les re-
cherches faites pour les retrouver sont jusqu 'ici
restées vaines. L'une d' elles , âgée d'une dizaine
d'années , allait à la rencontre de sa grand' mère,
qui devait revenir de Bienne ; l'autre , beaucoup
plus âgée, mais idiote , l'accompagnait. La grand'-
mère arriva à la maison sans les avoir vues et
dimanche , tard dans la nuit , elles n'avaient pas
encore paru au domicile.

— Un comité , ayant son siège à Bienne , s'est
formé dans le but " de commencer les études et
faire les premières démarches pour la construc-
tion d' un chemin de fer de Bienne à Macolin. Ce
chemin de fer partirait du Pasquart , un peu au-
delà du pont de la voie Bienne-Sonceboz , et mon-
terait directement à Macolin ; il serait établi d'a-
près le même système que le Terrilet-Glion. L'ar-
gent serait fourni par des cap italistes anglais. Le
comité d' init iative , à la tête duquel est placé M.
le préfet Wyss , comprend entreautres MM. Meyer ,
maire ; Bronner , Albert Wœll y, etc.

(Indépe ndant bernois.)
SCHAFFHOUSE. — La petite ville de Stein ,

au bord du Rhin , a célébré hier lundi le 400 e an-
niversaire de son entrée dans la Confédération.
C'est en effet le 29 septembre 1484 que les bour-
geois de Stein se sont mis sous la protection des
Zurichois. Cet anniversaire a été fêté par un grand
cortège histori que et par le banquet obli gé.

SOLEURE. — On a trouvé dans les environs
d'Olten un champi gnon monstre , qui ne pesait
pas moins de 7 livres. Le chapeau avait 105 cen-
timètres de circonférence.

Nouvelles des Cantons.



nous entretenons avec Beaucourt , nous aient en-
gagé à nous renseigner sur la personnalité du
condamné, dont le crime , paraît-il , est , comme
celui de ses co-administrateurs , de ne pas avoir
suffisamment veillé au grain. C'est une suite de
responsabilités qui a amené M. Emile Japy, de
Berne-Seloncourl , sur le banc des accusés. M.
Emile Japy, de la maison L.-E.-P. Japy, de Berne,
habite Paris , el l'affaire en question n'atteint en
rien l'honorabilité commerciale de la maison à
laquelle il apparti ent.

Il est toutefois à remarquer que M. E. Japy ne
fait à aucun titre partie de la grande maison in-
dustrielle Japy frères et Ce, à Beaucourt , et à Pa-
ris, 7, rue du Chàteau-d 'Eau.

Naturellemen t , au vu du laconisme de la nou-
velle insérée par les journaux , des explications
sont nécessaires , et c'est avec plaisir que nous
nous en faisons l'écho.

Dans le monde industr iel  el commerçant on
aura sans doute déj à fait justice des racontars qui
seraient répandus à la légère . Nos lecteurs du
canton et de la frontière en feront certainement
autant , la maison Japy frères et Ce de Beaucourt ,
et tous les membres de cette association indus-
trielle , étant au-dessus de toute suspicion.

(Jura.)

LISE F L E U R O N
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Mais , la mère , on ne la voyait jamais. Peut-être y
avait-il là un ménage caché , quelque liaison avec un
employé , un petit commerçant. Lise avait bien la tète
d'une femme qui donne dans les courtauds de boutique,
et qui , avec une robe de toile de quinze francs et un
chapeau de paille à rubans , va faire son dimanche , dans
tîle Saint Ouen , au milieu des balançoires , des tirs aux
macarons et des chevaux de bois.

Oh ! si on pouvait lui découvrir un amant vulgaire ,
comme son prestige tomberait , comme elle redevien-
drait , en un instant , la petite fille insignifiante qu'elle
avait été à ses débuts ! L' auréole de fière candeur , qui
l'embellissait et prêtait à son talent an charme si vif ,
pour tous ces blasés , comme elle serait vite arrachée de
son front I

Avec une prudence dans laquelle sa finesse italienne
la guida utilement , Clémence lit son enquête et ne trou-
va rien de ce qu 'elle espérait. Lise Fleuron était sage.
Elle habitait  avec sa mère , pauvre femme vieillie avant
l'âge , et dont les yeux étaient presque complètement
perdus. Il ne venait jama is d'homme chez elle. Sa vie
était la plus régulière qu 'il fut possible de rêver. Elle
sortait à midi , pour all er A au théâtre répéter , revenait
chez elle à cinq heures , dînait , repartait à sept heures
pour jouer , et rentrai t à minui t  en voiture , ramenée par
un cocher de fiacre qui la prenait avant de retourner à
son dépôt , rue Bellefond.

Reproduction interdite pour les journaux n'aya nt pas traité auec la
Sieiité des j«ns de lettres.

Battue dans cette première expédition , Clémence se
retourna. Elle se d i t :  Sa sagesse lui fera plus de tort
qu 'une belle et bonne inconduite.  Une fi l le  qui veut
rester honnête , au théâtre, se met tout le monde à dos.
Elle repoussera les avances qui lui seront faites ; on ne
lui pardonnera pas sa pruderie. Elle se fera autant d' en-
nemis qu 'elle évincera d' amoureux. Cette pensée consola
Clémence , et lui donna la force de rester maîtresse
d' elle-même. Elle montra à tous un front calme , quand
elle était dévorée par la colère et la jalousie.

Dans le inonde , rien n 'est plus fréquent que les haines
de femmes. Rival i té  de fortune, d'élégance, d' esprit et
d' amour , sont autant de motifs d' animosité , habilement
voilée par des louanges , soigneusement dissimulée par
des caresses. Souvent , quand on voit deux femmes se
complimenter , se sourire , on dirait  deux amies tendres
et dévouées. Et cependant elles se haïssent. Leur fa-
çon d'être offre les apparences de la cordialité. Mais ,
au fond du cœur , elles ont la rage et toutes ses violen-
ces, les rêves de vengeance féroces , les souhaits de mal-
heur , les secrètes espérances de mort. Tout ce qui tour-
ne à l' avantage de leur ennemie est , pour elles , une
cause d' amère souffrance. Elles font tout pour l'écraser
de leur succès , pour l'éblouir de leur éclat. Elles recru-
teht des partisans , se ménagent des alliés , et ne recu-
lent devant aucune promesse , devant aucun sacrifice ,
pour assurer le triomphe de leur cabale. C'est une guerre
sourde , mais acharnée , qui a pour champ de bataille les
salons.

Cependant ces haines de femmes du monde ne sont
rien , comparées à celles des femmes de théâtre. Da"ns le
monde , les adversaires se trouvent forcément séparées.
Il y a des répils , des diversions. Le face à face n'est pas
continuel. Au théâtre , la vie est commune. On s'est
quitté la veille , à minui t , après le spectacle ; on se re-
trouve à midi ,  après quelques heures de sommeil , pour
la répétition. Comme les forçats d' un même bagne , on
est rivé à la chaîne. L'être détesté est , sans cesse , pré-
sent à la vue , comme son souvenir à lapensée. C'est une
obsession morale , une persécution physique , un cau-
chemar vivant .  La haine est attisée par de nouveaux
griefs , réels ou imaginaires. Ce n 'est pas seulement ,
comme enlre mondaines , une question de préséance qui

est en jeu , ce n 'est pas pour sauvegarder une futile va-
nité. Le but est plus haut , les motifs plus sérieux. Les
appétits , en même temps que les ambitions , combattent.
11 s'agit de s'enrichir autant  que de s'illustrer. Toute
question d' amour-propre est doublée d' une question
d'intérêt. C'est , à la fois , la bataille pour l' existence et
pour la gloire qui est livrée là , furieusement et sans
merci.

La vie que Lise Fleuron et Clémence Villa commen-
çaient côte à côte devait donc être terrible. Elle l'était
déj à pour Clémence. Elle ne l'était pas encore pour Lise ,
qui , dans l'innocence de son âme , ne se doutait pas
des tempêtes qu'elle avait soulevées. Elle se montrait
affectueuse pour celle qui rêvait de la perdre , et suivait
de son chemin tout droit , heureuse de le trouver facile
et riant.

Cependant , aux griefs que Clémence avait contre Lise,
allait bientôt s'en ajouter un. p lus grave que tous les
autres.

Les coulisses du Théâtre Moderne avaient toujours été
très fréquentées. Rombaud , de son passage dans le mon-
de des cercles , conservait des relations agréables. Ses
amis prirent l 'habitude , après dîner , avant d'aller en
soirée , de venir perdre une heure au théâtre. Ils s'in-
stallaient , pendant la représentation , dans un coin de
la vaste scène , auprès d' un portant , et là , dans le si-
lence profond du public attentif , au bourdonnement du
dialogue assourdi par tes décors, ils bavardaient à voix
basse avec les actrices. Et c'était un tableau très pitto-
resque.

Assise sur un pliant , un petit châle de laine sur les
épaules , à cause des courants d' air qui venaient par la
coupée servant au passage des décors , madame Bréval
avec ses grandes manières de marquise , trônait , au mi-
lieu d'un groupe , en attendant son entrée. Rose Loin-
tier , décolletée , la gorge piquée d' une mouche faite au
crayon noir , riait , en montrant ses dents déjeune chien
enchâssées dans les gencives rosées , , et appuyait très
haut son pied sur les montants de l'échelle du gazier ,
pour faire voir sa jambe qui était charmante.

(A tuwrt

Chronique locale.
/. Accident. — Nous recevons la lettre sui-

vante avec prière de la publier :
« Endroils-des-Eplatures , le 29 sept. 1884.

Monsieur le Rédacteur du journal l 'Impartial ,
à la Chaux-de-Fonds.

Rentrant d' une absence de plusieurs jours , je
viens de prendre connaissance de l'article pu-
blié , sous la rubrique Chronique locale , dans le
N ° 1153 de votre estimable journal , — article
dans lequel les auteurs , cachés derrière des ini-
tiales , font de la réclame pour M. Hirsch y, en me
dépeignant sous un jour fort défavorable , — vous
avez fort bien fait de répudier d' avance la res-
ponsabilité des faits que l' on vous a prié de pu-
blier.

En ce qui concerne les faits en question je vous
prie d'en publier la briève relation suivante ,
conforme à la vérité.

Lundi soir , entre minui t  et 1 heure, les quel-
ques personnes qui se Irouvaieni avec Mme C,
après avoir passé toute la soirée et toute la veil-
lée au cabaret Hirsch y, s'en retournaient à la
Chaux-de-Fonds , sans vouloir ou pouvoir suivre

*t Concours et exposition d agriculture du
canton. — Le concours agricole qui a eu lieu les
27, 28 et 29 septembre à Cernier a eu une com-
plète réussite.

L'exposition de la race chevaline était très
belle , de l 'avis de tous les connaisseurs ; elle
marque un progrès considérable sur les derniè-
res , soit par la beauté des sujets , soit par leur
nombre. Il y avait  quarante-sept chevaux expo-
sés.

La race bovine , représentée par 304 pièces , élait
superbe ; les jurés , contrairement à l'année pré-
cédente , ont eu quel que peine dans leur travail
de classification , ensuite de la beauté des sujets.
On a constaté des progrès dans toutes les catégo-
ries. On regrette que les sommes mises à la dis-
position du jury ne fussent pas plus considéra-
bles, car beaucoup d' exposants qui auraient mé-
rité d'être primés n'ont pu êlre récompensés.

Au dire de tous, le concours qui vient d' avoir
lieu à Cernier est le p lus important comme beauté
et comme nombre depuis la fondation de la So-
ciété cantonale ; le goût , chez les éleveurs , s'est
considérablement développé , ainsi que leurs
connaissance s en qualités du bétail.

L'exposition des produits du sol el des céréa-
les, Ileurs , fruils , quoique plus restreinte , était
belle el prouvait bien que l' année a été réelle-

1. Petilp ierre-Barrelet , Boveresse , 40
1. Perrin , H.-L., Corlaillod , 40
2. Guye , Henri , Villaret , 30
2. G. Miéville , Pré d'Areuse, 30
2. A. Gmegi , Chaux-de-Fonds , 30
3. Orphelinat  de Belmont , 20
3. A. Ball imann , Saint-Biaise , 20
3. Le même, 20
3. Oppliger , Neuchâtel , 20

Mention. G. Miéville , Pré d'Areuse, 5
» Richard Breguet , Colïrane , 5
RACE BOVINE (304 animaux exposés)

PREMIÈRE CATÉGORIE
Taureaux de 2 ans el au-dessus.

I .  Schwaar , au Devons , 100
1. Maire , Emile , Châtagne , 100
2. Glauser , Paul , Verrières , 80
2. Hugnenin , Tell , Villaret , 80
3. De Chambrier , Alex.,  30
3. Ummel , Henri , Combe-Boudry, 30
4. Hi l tb rand , aux Bayards , 20
4. Besson , F.-L., Fonlainemelon , 20
4. Vui lh ie r , Ernest , Coffrane , 20
4. Orphelinat  Borel , Dombresson , 20
5. Schneiter , Jacob , Maix-Lidor , 10
0. Huguenin , Tell , Villaret , rappel.

DEUXIÈME CATÉGORIE
Taureaux de 1 à 2 ans.

1. Soguel , Henri , Cernier , 80
1. Huguenin , Fritz , Maix-Rochat , 80

i 

ment favorable à l'agriculture. Il y avait en outre
une belle exposition de machines .

Après la distribution des prix a eu lieu le ban-
quet à la cantine ; on y comptait 350 à 400 cou-
verts.

M. Georges Leuba , major de table, M. von Biï-
ren, président de la Société cantonale d'agricul-
ture , M. Robert Comtesse , conseiller d'Etat , M.
Numa Droz , conseiller fédéra l , M. Max Diacon ,
avocat , M. Grether , jug e d'appel , etc., ont suc-
cessivement prononcés des discours qui ont été
fort applaudis.

Voici la liste des récompenses :
A) Etalons.

Deux prix ex-œquo.
Prix. Fr.
1. Georges Miéville , Pré d'Areuse , 100
1. Société étalonnière , Chaux-de-Fonds , 100

Juments.
1. Ex-œquo. Paul Ducommun , Travers , 70
1. » Eugène Berthoud , Sombacour , 70
2. Paul Ducommun , Travers , 50
3. Emile Graf , Corbatière , 30
3. Paul Kunzi , Sagne , 30
3. Jules Langenslein , Boudry, 30
4. Viclor Petremand , Côte-aux-Fées, 20

Mention. Emile Malthey Prévôt , Sagne , 10
Elèves.

2. Felder , Aloïs, Saint-Marlin , 40
2. Eggimann , Fritz , Cachot , 40
3. Grether , Edouard , Pâture , 20
3. Oppliger , Jean , Grand-Combe , 20
3. Bettler , Jean, Bas-de-la-Levée , 20

TROISIÈME CATÉGORIE
Taurillons de 6 mois à un an.

1. Berthoud , Eugène, Colombier , 20
1. De Chambrier , Alex., Bevaix , 20
2. Schneiter , Jaco b, Maix-Lidor , 10

Mention. Kaufmann , Henri , Grande-Cœurie , 5
» Dubied , Louis-Arnold , Travers , 5

(A suivre) .
*

Loterie d'instruments aratoires.
Voici les numéros des billets gagnant les dix

premiers lots à la loterie du Concours agricole de
Cernier :

1er lot , \° 2445. — 2e, N» 8016. — 3e, N° 316.
— 48, N° 3690. — 5e, N° 6831 . — 6«, N" 5201.—
7e, N° 7687. — 8e, N° 6020. — 9«, N» 838. —
10% N° 10 ,334.
/, Sagne. — (Corresp.). — Voici de nouveaux

rensei gnements sur l'accident arrivé dimanche
dernier à la Sagne , et qui vient de plonger dans
le deuil deux familles de ce village.

Sur les six enfants qui ont mangé de la bella-
done , trois sonl morts ; l' un appartenait à la fa-
mille B., et les deux autres à la famille S. Les
trois survivants ne sont pas , à l'heure qu 'il est ,
hors de danger.

Chronique neuchâteloise.



ORFÈVRERIE AMERICAINE
électro silver p iated

Provenance directe , ""*(_ _#"" Qu alité garantie.
Chr'z Madame

D i T C O M M l I N - L Ë S C I I O T
— 7, Rue du Parc, 7 —

Assortiment magnifique en articles pour
cadeaux. Coupes à fruits et à dessert , bouts
de table , services à thé comp lets , formes
très élé gantes ; plateaux , services de table
avec et sans écrins; couteaux d'une seule
pièce: couverts pour enfants ;  liens de
serviette , etc.

Le magasin est toujours bien assorti en
toiles , colonnes , flanelles , rideaux gui-
pure , broderies et rideaux de St-Gall , ru-
ches , ganterie , tabliers , lainages , bas et
jambes de bas , cotons et laines à tricoter ,
etc. — Confection de trousseaux. 370^-'-2

COMESTIBLES
1 à Charles SEINET

Kieler-Sprotten. - Bùcklinge.
Reçu-les fromages fins.
Excellent Vermouth au Quina ,

très agréable au goût et des plus
salutaires. 8748-7

!_.:____ a^-^T-É.
dont l'emp loi se généralise de plus en plus ,
possède à un degré supérieur les qualités
du thé et du café , et c'est de tous les
stimulants connus , celui qui affecte le
moins le système nerveux. Se trouve
dans les principaux magasins d'épicerie à
fr. 6 le kilo , par piquet de 550 ou de 100
grammes. — S'adr. à M. 11.. Jeanneret, a
Neuchâtel. (Importation directe.) 376 1 19

Domaine à louer
pour St-Georges 1885.

La propriété de « Rennmont» , endroit
des Eplatures , d'une contenance de 90 po-
ses en nature de prés et pâturage , avec
vastîs bâtiments et écuries , est à louer
pour le 33 avril lMfô. 3714-1

S'adresser au propriétaire Louis Gail-
lard , rue Neuve 12, Chaux-de-Fonds.

| j ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ §
| \ Rue des Arts, 25 1. CHOPARD Rue des Arts , 25 §
" l — CHAUX-DE-FONDS 31Ô9-37" ] *
E ! Offre : Lép. 13 lig., arg., cuv. lait., doré , cyl., 8 tr., gl. pi., Rem. à fr. SI»— <
1̂  ( Lép. 13 » » « arg1, » » » » » » '"32»— \ 3
_; ) Lép. 19 » métal , » glace , cy l. 4 tr., 2J " au centre » » Jô»ô0 s S
S ( Lép. 19 » » » » ancre , Remontoir . . . .  » 15»ô0 ( %~g= < Savonn"0 or , 20 li g., 2J " indépendante , extra , Remontoir « 450»— t 3
_j ) Demande : Lép. 13 li g., arg1, cuv. arg 1, 8 tr., Rem., assort, ovale. { S

r

¦¦¦ à la mode de Caën
les Jeudis, à. 7 V, h. précises

an Restaurant STAÏFM
Se recommande. 3697-2

Avis aux Propriétaires.
Uue personne demande à gérer des pro-

priétés en ville ou à la campagne.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3477-1

Briquettes, Houille, Anthracite
Cokes pour fonte et chauffag'e domestique

Charbon au Natron
Rendus franco à domicile , au magasin de l'ers

 ̂T _E3 ___ _.. _T^T STETJBIIT ^sous l'AlGLE, Chaux-de-Fonds. RôSI -18
Ci I tOS  TÉLÉl»HOME DÉTAIL

Au magasin .'ARTICLES de MENAGE
14, UIBC ci» iPi'CBBiicr Il&B's. 14

Grand assortiment de lampes de table et à suspension,
quinquets à nouveaux becs , lampes baissantes pour horlogers.

Réparations et transformations de lampes.
Marchandises de première qualité. — Bas prix.

3822-5 Se recommande J. Tliiirnlieer.

Tonl propriétaire de bons litres cotés, actions on obli gation» , peut M
foire , d' u: ie manière mathématique et sûre :

-*_f.O°/o OU FiE¥E^§U
par de simples opérations au comptant , avec veutes à primes.

Ce système , fort connu el depuis longtemps expérimenté dan*
plusieurs pays , permet de se faire sûrement 2 ,000 fr. de rentes
avec 5,000 fr. de capital (espèces ou titres I , 1.000 fr. avec
Î.500 fr ., 500 fr. avec 1,200 fr ., etc. Les fonds sonl toujours disponibles.

Les bénéfices sont envoyés chaque mois en un mandat-poste.
La Brochure explicative sera envoyée GRATUITKHKNT sur demanda

tffranchie adressée au Directeur de la BANQUE GÉNÉRALE
DE BELGiaUE. Succursale de Genève, 10, Rue Petitot

Imp. A. COURVOTSIEB — nharH-rte-Fr.nà'K.

LES EXAMENS DES REGRUES
vont commencer sous peu. Les jeunes gens qui désirent
repasser , en peu de temps, toutes les branches du pro-
gramme des prochains examens , doivent se procurer
le petit guide prati que « AUX RECRUES SUISSES»,
par Perriard & Golaz, experts pédagogiques.

En vente à l'Imprimerie A. COURVOISIER , à la Ghaux-
de-Fonds. au pri x modique de 50 centimes. 3641

le chemin ou senlier. Il en résulta que Mme C.
fit une chute dans une excavation du sol (an-
cienne citerne en partie comblée) laquelle se
trouve à peu de distance du dit cabaret.

Lorsqu 'on me fit relever , pour me demander
d'ouvrir mon restaurant , j 'ai ré pondu à ces per-
sonnes, qu 'elles devaient retourner où elles
•avaient passé toute leur journée.

Si l'on m'eût parlé d' un accident , d'une chute ,
etc., au lieu de me parler d' un malaise survenu
à une dame, — ce qui me paraissait une feinte ,
pour me faire ouvrir mon établissement , — je
n 'anrais pas hésité à l'ouvrir.

J'aime à croire que vos honorables lecteurs ne
me rendront pas responsable d' une mort trag i-
que qui  aurait pu être évitée , si les quelques per-
sonnes accompagnant Mme C., avaient ce jour-là
observé les règles que suivent les gens rangés.

Agréez, etc.
E. BOTTERON . »

,*, Concours local de gymnasti que. — Diman-
che a eu lieu le concours local de gymnastique
organisé par l'ancienne section fédérale de notre
ville. Une foule considérable emplissait l'emp la-
cement ; l' après-midi , cette petite fête a été em-
bellie par la présence de la société de musique
militaire Les Armes-Réunies. Tout s'est bien
passé. Deux allocutions , avant la distribution des
prix , onl été prononcées , l' une par le président
de la section , l'autre par le président du jury ;
puis cortège pour rentrer en ville. Voici les noms
des gymnastes récompensés :

Eng ins.
1. Grandjean Paul. — 2. Ramaz Antoine. —

3. — Nardin Georges. — 4. Auberl Charles. —
5. Flajoulot Edouard. — 6. Ruchty Ernest. —
7. Sandoz Hercule. — 8. Nardin Emile. — 9.
Gygi Emile. — 10. Zbinden François. — 11.
Stockburger Jules. — 12. Schatzmann Adolphe.
— 13. Grandjean Georges. — 14. Girardin Paul.
— 15. Ktibler Albert.  — 16. Christen Louis. —
17. Schmidl i  Antoine. — 18. Pourcheresse Juste.
— 19. Favre Léon. — 20. La3derer Edouard. —
21. Meyer Charles. — 22. Kœhlin Benoit. — 23.
Lœderer Léon. — 24. Bourquin Georges. — 25.
Leschot Auguste.

Nationaux.
1. Fiff el Louis. — 2. Curit Henri. — 3. Tolch

Fritz. — 4. Hoffmann Arnol d.  — 5. Pfander
Fritz. — 6. Schupbach Arthur .  — 7. Barb ezat
Edouard. — 8. Malenrath Antoine.  — 9. Christen
Wilhelm.  — 10. Ingold Jean. — 11. Behler
Charles. — 12. Nardin Charles. —13. Grandjean
Léon. (National.)

Exposition d'horticulture et d'ornithologie.
(Suite.)

Une grande volière , confectionnée exprès pour
la circonstance , s'appuyait à la paroi nord.

Elle renfermait l'élite de la gent emplumée :
des faisans dorés au plumage admirable de fraî-

cheur et d'éclat ; un couple de jeunes phœnix ,
race de poules importée du Japon le 7 avril 1882,
par le premier secrétaire de l'ambassade de
France, à Tokio. Un étourneau tête d'or du Bré-
sil , une paire de perruches calapsittes d'Australie ,
des cardinaux rouges , verts , des mainates sacrés,
etc., etc.

Cette riche collection d'oiseaux rares qui , à elle
seule , méritait d'être visitée , appartenait , ainsi
que la volière centrale , à M. Paul Gabus.

Tous nos remerciements à cet ornitholog iste
zélé , qui n 'a craint ni peines , ni ennuis , pour
transporter à ses risques et périls cette brillante
exhibition , le clou de l'Exposition.

Arrêtons-nous maintenant devant le groupe
en terre cuite de l'Amour et l'Amitié qui , placé
au centre de la paroi ouest , domine les apports
de M. L. Landry.

De_ grands arbustes de serre froide , disposés
en de'mi-cercle , sont bordés , à droite et à gauche ,
par deux balconnets garnis de bégonias bulbeux ,
l'un à fleurs pleines , l'autre à fleurs simples. Les
variétés doubles : Clovis , g loire de Nancy, celles
simples : Pearci viticella , Eg lanline, Brillant ,
sont forl remarquées du public.

Deux fortes portées de montbriettias crocosmiœ
attirent également l'attention par leurs épis de
fleurs , à la fois brillants et légers. Mais la prin-
cipale attraction du lot de M. Landry réside , sans
contredit , dans ses cultures en mousse fertilisante
ou ordinaire , d'après la méthode Dumesnil. Il y
a là , sur une table , une série de plantes cultivées
dans des vases de luxe , d'autres dans des réci-
pients de zinc ou de fonte de fer , plantes dont la
vi gueur ne laisse rien à désirer.

Passons maintenant devant les graminées tein-
tes , si à la mode aujourd'hui , exposées par M.
Hoch , et voyons , dans le beau lot de M me Hugue-
nin-Girard , une série de plantes variées , d' une
fort belle culture , parmi lesquelles brille un hae-
manthus puniceus en pleine floraison. Vis-à-vis ,
une famille de canaris , composée de la mère et
de quatorze petits , ainsi qu 'un métis (chardon-
neret et canari) côté 25 francs , attirent notre at-
teniion.

Dans un bosquet de cypérus et de lauriers-
roses , admirons une perruche ondulée apparte-
nant à M. Rozat-Mùller.

On reproche volontiers aux amateurs de laisser
croître leurs p lantes à l'aventure , sans pincement
ni directions. Ce reproche n 'atteint  certainement
pas le lot de plantes exposé par M. L'Eplattenier ,
et composé des variétés les plus nouvelles et les
plus méritantes de géraniums lasténps et autres.
Un superbe dahlia blanc argenté , fleuTs simples ,
variété avalanche , couronnait cette petite mais
très intéressante exposition.

Nous devons aussi une mention particulière au
lot de six plantes exposé par M. Jules Droz-Wuil-
leumier. On ne cultive pas mieux et souvent pas
aussi bien.

Près de ces vases si bien fleuris se prélasse

une famille de fauvettes, ainsi qu 'une série d'es-
pèces variées qui s'ébattent sur les bâtonnets de
leur perchoir , disposé en tourniquet ; un carrou-
sel d'oiseaux , disaient les petits enfants.

(A suivre.)

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 29 septembre

Le baromètre est peu élevé au nord-ouest de l'Europe.
L'aire des fortes pressions s'étend toujours sur les côtes
d'ouest et jusqu 'en Russie, en se déplaçant lentement
vers l'est. Une baisse de 4 mm. est signalée en Gasco-
gne-, la température descend. En France le temps reste
au beau.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Genève, 30 septembre. — M. le conseiller fédé-
ral Droz est actuellement à Genève pour exami-
ner , avec le conseiller d'Etat chargé du Départe-
ment de l'Intérieur , le régime actuellement en
vi gueur vis-à-vis de la zone savoisienne , en ce
qui concerne les mesures contre l'invasion du
p h y lloxéra .

Mâcon, 29 septembre. — Une exp losion de dy-
namite a eu lieu hier soir chez le garde particu-
lier du directeur des mines de Montceau. Heu-
reusement elle n'a entraîné aucun accident de
personnes.

Paris , 29 septembre. — Les opérations de l'a-
miral Courbet ne commenceront pas avant mer-
credi.

— Le maire de Lyon a eu ce matin une entre-
vue avec M. Waldeck-Rousseau.

— La démission du directeur de l'assistance
publique a été acceptée.

___^___ .

Dernier Courrier.



Un îeune homme bien ^commandé,
o ---_,« ayant  fait un bonapprentissage de commerce et pouvantfournir  des preuves de moralité et de ca-pacité , désire trouver un emploi dans unemaison de commerce de la localité. Pré-tentions modestes. — S'adresser au bureaude I'IM P A R T I A L . 3730-3

.ÏPIinP f t W a  On demande de suiteU O U I 1 C  11UC. une jeune mie parlant
français, pour faire un petit ménage.

S'adr. rue de l'Envers 10. 3833-3
A flievi-lll* On demande un bonHontsveur. _Ch«Te_r.~jsM*0r ,
connaissant à fond sa partie. Bon gage si
la personne convient. — S'adresser poste
restante , sous initiales L. M. P., Chaux-
de-Fonds. 8831-3

Jeune homme, ,̂ edr »££
homme pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3807-2
Pnl icCOl ICO Dans un atelier de laI UU .acUàG. ioca |iié fm demande ,
pour le 1" octobre , une bonne polisseuse
de fonds.  — A la même adresse on pren-
drait un  apprenti £niUocbenr.

S'adr. au bureau de IT MI 'ARTIAL . 8780-2

GFS VPMï* '"*" Remanie de suite unU i a v c u ii ouvrier graveur pour le
1000 feuilles. - S'adr. à l'atelier Jeanrichard
el Monet , Terreaux 10. 3785-1

Rp f ï Ip l I P  ^n demande de suite , pourncy lCUI  s Neuchâlel , un ouvrier ou
ouvrière bon régleur , qui pourrait s'occu-
per spécialement des retouches. — S'adr.
à M. Fritz Amez-Droz , rue de la Demoi-
selle liï , qui rensei gnera. 37-17-1

A i n i i p p  pour le X " novembre ou plus
** ,uucl vite si on le désire , à des da-
mes tranquilles , une belle chambre au
soleil levant.  —S' adresser rue du Premier
Mars 14 A , au deuxième étage. 8827-3
A i rv iû r »  » une ou deux dames , pour•H. IUU11 la St Martin , un petit loge-
ment de une chambre à deux fenêtres ,
cuisine et dé pendances. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 3828-3

Ch ï i m h r P  V louer "ne chambre in-lltXlliUl Cf . dé pendante ,  meublée ou
non , à une personne de toute moralité.

S'adresser à il. Montandon , rue de la
Paix -77. W835 3

f hî l rYihrP ^ louer de suite unevIlCUUUl Ci chambre meublée ou non.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3829-3

A I f l l lP r  ^e sl
"te ou pour St Martin ,tx 1UUC1 de beaux logement», situés

au soleil , avec portion de jard in .  — li se
trouve un rez-de- ..'haussée disponible pour
St Martin. — S'adr. à M. L'Héritier , res-
taurant du Boulevard de la gare. 37 10-9

_P *]& Vtf* '̂  "oueri de suite on pour^L-«_ » C» St-Martin prochaine , une
cave voûtée, au centre du village.

S'a !r. au bureau de I'I MPARTIAL . 3739-2

Pl iamHï'O -̂  louer pour St-Martinli l iainui V. 188-1 une grande chambre
à deux fenêtres avec part à la cuisine.

S'adresser: Gibraltar n° 10 au premier
étage. 3580 2
A j n sj p r  llne chambre non meublée,J-S. IUUC1 à o fenêtres , située au soleil

levant. — S'adresser au bureau de I'IM-
P A R T I A L . 8764-1

À louer , nn tour  A guillocher. ligne"¦ droite. - S'adresser chez M. Paul D'Or,
graveur , rue du Parc 7. 3834-3

- AVIS-  j
Les maisons commerciales se plaignant ,

toujours de leurs mauvaises encres, pour- I
ront dès ce j our, se procurer les encres a J
copier ainsi que celle non à copier , diplo- !
niées à Zurich 1883 , pour leurs bonnes ,
qualités et leur bon marché,
Fabrique Suisse de M. Borel, à Bex. j

Seul dépôt pour le Canton :
SO S C A R  BU R G E R  =

29, Rue Fritz Courvoisier , 29
Chaux-de-Fonds 3830-3

Petits flacons pour les particuliers. 

Ç\n demande à louer , nn bon tour a
 ̂

Srnilloclier circulaire. — S'adresser
à M. Droz-Beck , graveur à Bienne. 3686-1

A VOnrlrO * uas Prix > uu joli canapév CI1LW C _e bureau L' XVI , et une
pendule avec cloche. — S'adresser chez Ls
Schneider , rue du Puits 25. 3758-1

Pfi r>r|i| une natte «lecheveux, depuisI OS UU les Crosettes à la rue du Soleil.
La rapporter au bureau de I'I MPARTIAL ,

contre récompense. 3820-3

Ffff lrP  ou remis ïl 'aux • 6 couronnesJ-yai C argt,i,t , n» 74349. — Les rappor-
ter , contre bonne récompense , au comptoir:
LES FILS DE L. BRAUX SOIIWEIG, rue de la
Serre 22. 3832-3

F fh î î n n P  Un jeune mâle de canari- .Ol la l JlJCi jaune avec une tache noire
sur une aile et la tête tachetée de noir s'est
échappé. — Le rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL , contre récompense. 3819-2

TpnimA aux Joux-Derrières un porte-I l  U U Ï C  monnaiereufermant quel que
argent. Le réclamer contre les frais d'in-
sertion au magasin de cigares de M. Julien
JEAXXERET , rue de la Balance 16. 3815-2

f âj tl Farsipli -ies I^Qtl Faraplul es 
^Oft

5 Parapluies ! Parapluies! c
m ~- "--- , n - j]
| Reçu un choix magnifique de parapluies, o
s manches fantaisie, haute nouveauté. .,,,,« 1 § iH ,J0 -D1  2 iS p_ç~ Voir l' exposition dans la devanture . ~^g 2

1 Balance 13 — En face A BS Slx-Fompes — Balance 131 j
i € ** Quartler-«fourulae« {
\f RHABILLAGES ——— RECOUVRAGES W
(_"_$£ 1 Parapluies l _Q£l Fara pmies [VVJI

|C Botni e récompense |
à la personne qui pourra donner des ren- j
seignements surs sur les coupables qui '

„ m'ont enlevé dans la nuit du 25 au 26 sep- j
tembre , une plante de bois de construo- j
tion de 60 à 65 pieds de long, dans mon
chantier , situé vis-à-vis do l'usine a. Gaz. !
3777-1 c. I.evy, menuisier. !

3F» exï-Lt-cL-ce-
Mlle GUINAND recommencera ses !

cours le-premier octobre.
S'adresser Place Neuve 4. 3757-1

A M E U B L E M E N T S
Cli. C_OUI-l_K

- Rue de la Serre et Rue du Parc -

La vente des tapis
commencera le premier octobre; celle-ci
comprendra tous les tapis au métré , soit
coco , manille , écossais , feutre , hollandais ,
tri pley brussels , moquette.

Descentes «le lit , foyers , carpets , mi-
lieu de salons.

Tapis île liège, en largeur de l1" 8-1. 2 m ,
2 » 30 et 3"' 60. 

ÉTOFFES N O U V E L L E S
pour ameublements.

Prix réellement avantageux.
Rayon «le passementerie entièrement

réassorti. 3823-3

Dépôt de fabriques d'Horlogerie
PRA8ÇA1S£S_ SUISSES

VErVTE EX GROS
COMMISSION & COU RT AGE A U COMPTANT

Théodore DREYFUS
RUE DES P Y R A M I D E S, N" 9

(c6716x) à PAUIS. 3771-25

CONCOURS
La Société Immobilière de la Chanx-de-

Fonds met au concours les travaux de ter-
rassement de plusieurs parcelles de rues ,
ainsi que les travaux de creusage , maçon-
nerie et cimentage de plusieurs citernes.

S'adresser pour renseignements , soit
à M. PITTKT , architecte, rue du Grenier 1K ,
soit à M. REUTTEK , architecte , rue de la
Serre 73. 3821-3

THEATBE île la Chanx-cle-FoiÉ
B. BETTlKfl , Directeur.

- Jeudi 2 Octobre 1884 -
Bureaux : 7V« h. Rideau: 8 h.

D É B UT
de M. MOITE-., premier rôle je une

avec le concours de l'ORGHESTRE
Une seule représentation :______

Gendre de M. Poirier
Comédie en 4 actes , de MM. AUGIER

et J- SANDEAU .

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons de face , fr. 3. — Premières de

coté , fr. 2»50. - Fauteuils d'orchestre , fr. 2.
Secondes et Parterre , fr. 1»25. — Troisiè-
mes , 75 centimes.

Pour la location , s'adresser au magasin
de musi que de M. LÉOPOLD BECK , pour les
numéros impairs ; chez. M. SAGNE au Ca-
sino , pour les numéros pairs et chez Mme
SAôNE , rue de la Balauce 2 , pour les Par-
terre et secondes. 3825-2

TEINTURE LYONNAISE
J. GIRAII D

-•- Rue du &*£»,:__.«
__ ---

(Maison du Giiillauinc-Tcll. )
Teinture et dégraissage de vêtements

d'hommes ou de dames , sans rien décou-
dre. — Lavage chimi que des costumes de
dames. — Teinture des ameublements , des
velours , damas , reps. — Dégraissage des
gants , etc. — Pri x modérés. 8621-1

l>i»I6me a l'Exposition de Zurich.

Changement de Domicile.

LE BAZABHP ARISIEN
est transféré 286i-i

Place lSeBYe et Rue du March é 1

Avis aux entrepreneurs.
M. l/lï«!ritier, restaurant du Boulevard

de la gare , offre à vendre de belles porches
de pontonnago pour faire des barrières , des
lattes pour gypseurs et couvreurs , du sa-
ble fln pour gypseurs et cimentiers , rendu
sur place , en gros et en détail. — Briques
de différentes dimensions , ciment , chaux
blutée , petit gravier pour jardin.

A la môme adresse , à vendre un petit
enar a bras. 21)05 1

Aux horlogers.
Tableaux imprimés , accompagnés de

l'explication pour la mesure exacte des
roues et pignons employés en horlogerie.

Se vendent au prix de fr. 1»50 à la li-
brairie llermnnn , rue St-Pierre , Chaux-
de-Fonds. 3501-1 j

A VPTlHpp ('eus paires de canaris et '.
V C I I U I  c _ne grande ca ê.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38 A , au
deuxième étage , à droite. 3736

IY1AGASINJ3 E GLACES
Demi-glaces miroirs, fabrication de

cadres, redorages et chromolitogra-
phies. Corniches pour 1 et 2 lits , Gale-
ries Louis XV dorées et noyer avec 2
filets or , pose pour le prix de fr. 8. — Ga-
leries droites depuis fr. 5. -Porte-man-
teaux , baguettes au prix de fabri que ,
Grand choix de stores en coutil , droits
depuis fr. 8,50; avec franges et festons fr.
10. — Stores peints depuis fr. 8. —En-
cadrements en tous genres. Prix sans
concurrence. 2670-14

Se recommande
G. KOGH-HAAS, doreur sur bois,

2807 10A, Rue du I» Mars , 10A .

Cordonnier.—
Monsieur Bernard BAI.TERA, cordon-

nier , annonce que son domicile est main-
tenant chez M. BE R N A R D  K.EJIPF , nie «In
t'ollegc îo. — Il se recommande à ses an-
ciennes pratiques et au public en général
pour tout ce qui concerne son état; chaus-
sure s neuves , rhabillages ; le tout bien fait '
et à prix modérés. 3703-2

MALADIES _Ç UTAN ËES
Exanthèmes , ai greurs , nez rouges , ta-

ches de rousseur , lentilles , perte des che-
veux , teigne , tubercules , gale , dartres sè-
ches et mouillées , etc., sont guéris par
correspondance. — BKEMICKEB, méde-
cin spécialiste, a Ularis, 2954-14

Aux finisseuses d aiguilles.
On o ffre de l'ouvrage à faire chez elles ,

à quel ques bonnes finisseuses d'aiguilles.
S'adresser à Mal. Chavanne-Bernard ,

rue du Parc SI , au 2-'" étage. 3731-1

AV? S
Un emp loi pour un jeune homme est à

repourvoir au télégrap he. Entrée en fonc-
tion le l,r octobre prochain;  salaire fr. 3
par jour de service. Pour renseignements
ultérieurs , s'adresser au bureau des télé-
graphes pendant la matinée , ou rue de la
Serre 3-1, au 3mo , à midi et demi. — Bonnes
références sont exi gées.

Le Chef de bureau des Télégraphes ,
378-1-1 J. Villoz.

Tir des Armcs-Réiiiiies.
Les personnes disposées de remp lir les

fondions de secrétaires , cibarres et son-
neurs pendant la durée du tir de volaille
des 5 etO octobre prochain , sont priées de
se fa i re inscrire d'ici au 3 octobre au p lus
tard: les secrétaires , chez M. T .ucien-Nuina
GU I N A M I , rue Léopold Robert 10; les ci-
barres et les sonneurs chez M. Ariste Ro-
bert , Brasserie , rue des Arts. 380-1-2

LOTERIE
en faveur de ' a construction d'un'?

tour au temple de Renan ,
comprenant  plus de 700 lots d'une valeur
de fr. 5000 , dont une montre or do fr. iOO ,
plusieurs autres montres en argent et eu
métal , quant i té  d'objets d'ameublements,
de fanta is ie , etc. Le tirage de cette loterie ,
laquelle est autorisée par les gouverne-
ments de Berne et de Neuehntel , aura lieu ,
cas échéant , à la fin du mois d'octobre
prochain. 3748 9

Des billets sont en vente , à la Chaux
de-Fonds, au prix do fr. 1, chez MM. L.-
A. Barbezat et Charles Brandt , marchands
de tabacs , Mn" veuve Mistel y, rue Fritz
Courvoisier 62, M. Pierre Tissot-IIumbert ,
libraire , à l ' Imprimerie A. Courvoisier, au
Cercle Montagnard et au Cercle du Sap in.

9. Cave Rue Neuve, 9
3754-4

IHoAt de r¥eucliâtel
!fï ATï 1 à ' i0 ct - le paquet , chez P. Bande-
ï-ii i il lier, rue du Pont. 3708-7

On demande à acheter
une ou deux maisons bien construites ,
en plein rapport , situées dans une des rues
commerçantes et au centre de la Chaux-
de-Fonds. Payements immédiats.

S'adresser à M. Frédéric BANDELIEU ,
propriétaire , rue de Gibraltar 8 , Chaux-
de-Fonds. 35101

Pour cause de décès et départ
on offre à remettre , la suite d'un commer-
ce, en pleine activité et de bon rapport.

Emplacement magnif i que.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

sous les initiales A. J. 123. 3619 1

Biais! BBS IE BB ¥ a lais
premier choix

provenant de ma propriété à Sierra, en dé-
pôt au magasin de comestibles Ch. Seine*,
a 50 centimes la livre .
3361-4 Docteur BUOHSEB.

Tailleuse. ngMKS
leuse, se recommande à sa bonne clien-
tèle , ainsi qu 'au public en général , soit
pour aller en journé e ou pour travailler à
la maison.  — Ouvnige prompt et soigné.

S'adresser chez Mme veuve Morf , rue du
Collè ge 12. 3774-2


