
Un nouveau fusil . — Les 13 et 14 octobre
auront lieu , à l'école de tir de Wallensladt , en
présence de quelques officiers supérieurs siégeanl
à l'Assemblée fédérale, des essais de tir avec k
fusil Rubin.

Suisses à Marseille. — Un rapport du con-
sul suisse à Marseille dit que, malgré la mau-
vaise marche des affair es , de nombreux Suisses
à la recherche de travail arrivent à Marseille , où
ils trouvent des déceptions et la misère. Les em-
plois vacants sont d'une rareté excessive et on
favorise les gens du pays.

Petit bétail reproducteur. — Samedi 20
courant sont partis pour l'Ang leterre les deux
experts chargés d'acheter du petit bétail repro-
ducteur. M. L. Baud , directeur de la colonie de
Payerne , représenie la Fédération des Sociétés
d'agriculture de la Suisse romande , et M. Marti ,
de Rosegg, la Société suisse d'agriculture. Les
animaux demandés sont 58 porcs et 24 moutons ,
se répartissant ainsi par canton pour la Suisse
romande : Vaud , 10 porcs et 4 moutons. Fri-
bourg, 5 porcs et 7 moutons . Neuchàtel , 4 porc
et 7 moutons, Jura bernois , 3 porcs et 7 mou-
tons. Une somme de 75 francs a élé payée en à-
compte sur l'achat pour chaque béte demandée.

Chronique Suisse.

France. — On assure que le gouvernement
français serait résolu à faire , à la rentrée des
Chambres , une déclaration sur les affaires de
Chine.

Les termes de cette déclaration seraient discu-
tés au conseil des ministres , samedi prochain.

On assure également que les conditions d'un
arrangement à conclure avec la Chine seraient :
le maintien du traité deTien-Tsin et le paiement
en dix annuités des 87 millions dépensés pour
l'expédition au Tonkin et en Chine.

— Encore un désastre financier. Le commis-

saire de police a mis lundi les scellés sur les por-
tes de la Banque des entrepreneurs , rue d'Haute-
ville , à Paris. Le directeur de cet établissem ent ,
nommé Figgès, est en fuite , et laisse un passif
considérable.

Angleterre. — On mande àe Douvres que
depuis plusieurs semaines les steamers qui arri-
vent dans le port de Douvres ou qui en partent
sont foriement surveillés par suite des informa-
tions reçues par la police de la capitale que des
dynamitards préparent de nouveaux attentats
contre divers édifices de Londres et d'autres vil-
les du pays. Ces préparatif s auraient lieu dans le
voisinage de Paris ou de Bruxelles.

Des détectives ont aussi été envoy és à Folkes-
tone.

Tous les voyageurs qui partent ou qui y arri-
vent sont strictement surveillés , et un détective
accompagne chaque navire qui traverse le dé-
troit.

Portugal. — On mande de Lisbonne que le
steamer espagnol Bernina, de Carthagène , qui
allait à Cardiff , a abordé le steamer Busshire, de
Cardiff , près du cap Espichel.

Le Busshire a coulé bas. Quinze hommes d'é-
quipage ont péri ; les douze autres personnes qui
se trouvaient à bord ont été sauvées par la Ber-
nina et ramenées à Lisbonne.

Egypte. — Les négociants et banquiers eu-
ropéens , établis en Egypte , ont tenu dernière-
ment une réunion à la suite de laquelle ils ont
formé un comité chargé d'ag ir auprès de leurs
consulats respectifs pour obtenir du gouverne-
ment égyptien qu 'il prenne des mesures pour
mettre fin à « l'insécurité lamentable pour les
personnes et les choses qui règne dans l'intérieur
du pays. »

Des bandes de brigands armés parcourent , en
effet, l'intérieur et livrent au besoin des assauts
el des combats en règ le aux maisons des riches
propriétaires.

Jflaroc. — On télé graphie de Tanger qu 'une
famille al gérienne , établie dans la province de
Fez , a été massacrée par les soldats du pacha et
la maison qu 'elle habitait a élé pillée.

La même dépêche signale d'autres attentats
commis sur des sujets français par les autorités
locales dans l'intérieur du Maroc.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On écrit de la ville fédérale :
« On parle , en ce moment , de créer à Berne

un jardin d'acclimatation pour les chamois. Un
de nos journaux a consacre aujourd 'hui un arti-
cle à cette idée , mais je crois que par ces temps
de prose , le public bernois a de meilleures occa-
sions d'employer utilement son argent. Il y a ,
dans nos faubourgs , de petits écoliers qui n 'ont
point de bas de laine et qui se serrent la martin-
gale quand arrive l'heure de la soupe. C'est là
une excellente occasion de dépenser de l'argent ;
s'il en reste après cela , eh bien ! l'idée des cha-
mois n'est pas trop mauvaise , bien qu 'il soit
cruel de priver de leur liberté ces gentils hôtes
des Alpes. »

— La plus jeune des deux enfants de Macolin ,
près Bienne , dont nous avons annoncé la dispa-
rition , a été retrouvée lundi après midi , au haut

de la montagne de Boujean. L'autre , qui est tou-
jours recherchée , n 'avait pas voulu la suivre et
l'avait abandonnée à un moment donné. C'est sur
les indications d'un homme qui les a rencontrées
à Boujean , dans la nuit de dimanche à lundi , à
une heure , que les parents ont découvert leurs
traces. Elles avaient aussi été aperçues à Vi-
gneules et c'est probablement de là qu 'elles se
sont diri gées sur Boujean. (/. du Jura.)

ZURICH. — Le Grand Conseil a voté, à l'ap-
pel nominal et en premier débat , par 133 voix
contre 52, l' article de la Constituante établissan t
la peine de mort pour l'homicide.

FRIBOURG. — Jeudi dernier , le premier bu-
reau télégraphique du Vuilly a été ouvert à Mô-
tiers.

BALE-VILLE. — La police de Bâle a fait une
découverte curieuse ces jours passés. A la suite de
certains faits , elle est arrivée à savoir qu 'il exis-
tait au sein des élèves des écoles publiques une
association fondée sous le titre de Club des Va-
nu-pieds . Les sociétaires , de tout jeunes garçons,
avaient leurs réunions dans une salle d' auberge.
A l'orig ine , l'associalion avait pour but l'organi-
sation des cortèges du carnaval. Mais la sphère
d'action ne tarda pas à êlre profondément modi-
fiée et les pelits gredins ne s'occupèrent bientôt
plus que d'organiser en commun de mauvais
tours et même des vols. Afin de se procurer l'ar-
gent nécessaire , les principaux meneurs cher-
chaient à attirer les enfants de parents riches et
les engageaient à soustraire chez eux de petites
sommes qui devaient être versées à la caisse de
la Société. La police poursuit son enquête.

TESSIN. — Le Tribunal fédéral avait à déli-
bérer samedi sur une plainte du gouvernement
tessinois , lequel réclamait à la Confédération
payement d' une somme de 50,000 fr., comme in-
térêt des annuités arriérées de 1876 et de 1877 de
la subvention pour la ligne du Gothard. Le Tri-
bunal fédéral a donné raison au gouvernement
tessinois.

GENEVE. — Hier mardi , la police genevoise
a procédé à l' arrestation du nommé Paul Cailhau ,
âgé de 60 ans , ci-devant percepteur des contribu-
tions directes à Sallèles-d'Audé , arrondissemenl
de Narbonne , prévenu d'abus de confiance.

Il avait été signalé à Genève par une dépêche
lancée la veille par le procureur de la Républi-
que à Narbonne.

— Le comité du monument du général Dufour
vient de publier un rapport de ses opérations
pendant les années 1876 à 1884.

Les sommes perçues par le comilé pour la con-
struction , se sont élevées à 126,182 fr., fournis
exclusivement par des souscriptions et dons de
particuliers.

Sur cette somme, la famille du général fi gure
pour 12 ,000 fr., le canton de Genève pour 56,841
francs 80 c, les autres cantons pour 42,402 fr. 90,
les Suisses à l'étranger pour 10,612 fr. 10. Enfin ,
16,325 fr. 20 proviennen t des intérêts 4 % boni-
fiés par la Caisse d'épargne de Genève.

Quant aux dépenses , les frais du premier con-
cours ont élé de 7811 fr., ceux du deuxième con-
cours de 12,822 fr. 45 c, y compris 12,000 fr.
payés aux trois concurrents , suivant convention ,
pour prix de leurs modèles ; études et travaux
préparatoires , 1,573 fr.; 30,000 fr. payés à M.
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- MERCRE DI 1er OCTO BRE 1884 —

Club l'IioiiTTi:. —Assemblée , mercredi 1er

octobre , à 8 */, h. du soir , au local.
Orchestre I'ESPéKANCE. — Répétition ,

mercredi 1er octobre, à 8 V s b. du soir , au Foyer
du Casino.

lia Prévoyante. — Assemblée générale ,
mercred i 1er octobre, à 8 1/ i h. du soir, au
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 octobre , à 8 % h. du soir, au local.

Théâtre. — Direction : R. Bettini. — Jeudi 2,
à 8 h. du soir : « Le Gendre de M. Poirier »,
comédie en 4 actes de E. Augier , et J. San-
deau.

Fanfare montagnarde. — Répétition gé-
nérale , jeudi 2, à 8 h. du soir, au local.

Commission d'éducation. — Réunion ,
jeudi 2 , à 8 h. du soir , au Collège industriel.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
trois Aveugles , jeudi 2, dès 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.
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Fanny Mangin , très richement entretenue par le mar-
quis Bévignano , propriétaire d' une importan te écurie de
course , et adorée par Mortagne. le beau jeune premier ,
racontait des bêtises à Raynaud , gros homme à favoris
grisonnants , ancien agréé près le tribunal de commerce,
très répandu dans le monde des théâtres , administra-
teur d' un grand nombre de sociétés , très habile , très sé-
rieux , mais ne pouvant se passer de ce froufrou des ju-
pes remuées autour de lui , et de ce jargon pimenté des
coulisses.

La belle fille rousse avait un faible pour Raynaud.
Elle lui demandait des conseils , lui confiait ses espé-
rances et lui donnait des «tuyaux», dont il ne profitait
pas, sur les chevaux qui devaient gagner aux courses le
dimanche suivant.

Accompagnant sa fille et ne la quittant pas plus que
son ombre , madame Chrétien , avec une majesté de rei-
ne, s'approchait de Massol pour lui demander le chiffre
de la recette. Puis elle revenait à l'enfant , jetant des re-
gards de défi à madame Bréval , qu'elle détestait pro -
fondément.

Cécile Chrétien , grande fill e blonde , assez jolie , mais
marchant mal et ayant l' air bête , restait immobile , sou-riant dans le vide, les yeux fixes, semblant rêver , et, enréalité , ne pensait à rien.

Gamard , un petit brun , fils d' un riche empereur de

Reproduction inleraïfe pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Sitiété des gens de lettres.

pavage , spirituel , mais horriblement mal élevé , très
connu pour les excentricités auxquelles il se livrait en
publie , venait pour Albertin e Rameau, un gamin femelle
qui jouait les camoristes avec une effronterie d'un na-
turel exquis.

Il était le favori des machinistes , par lesquels il se
laissait bénévolement mettre à l' amende , en prononçant
le mot : corde. 11 ne faut pas plus parler de corde dans
un théâtre que dans la maison d'un pendu. Corde se dit:
fil. L'étourdi qui se trompe est exposé à se voir offrir
un petit bout de chanvre tressé, dont le coût est de cinq
à vingt francs , suivant l'opulence du destinataire. Ga-
mard disait : corde , pour avoir le plaisir de régaler les
machinistes.

Le jeune gommeux avait pour spécialité de raconter
à Cécile Chrétien des bourdes grosses comme des mai-
sons, de la stupéfier par la précision des détails , de les
lui faire croire, et de raconter la chose à tout le monde ,
en s'écriant avec, sa voix canaille de faubourien mil-
lionnaire =

— Ah ! mes enfants , ce que je viens de la faire aller
en bateau ! C'est rien de le dire !

Ce à quoi Desmazures , comédien homme du monde ,
très correct , très gourmé , très galant , répliquait , en se
détournant avec dignité :

— Mon Dieu ! que ce M. Gamard a donc mauvais
ton I

Campoint , le chef d'orchestre , qui avait failli avoir
le prix de Rome , passait d' un air indolent et dédaigneux ,
évitant de parler aux femmes à cause de madame Bré-
val , avec laquelle il vivait maritalement.

Cette grande artiste , arrivée à cinquante ans , ne pou-
vait se résoudre à accepter la solitude froide et grave de
la vieillesse. Et elle était heureuse de jouer le rôle de la
Providence , auprès de ce jeune et vigoureux gaillard aux
sourcils drus et au menton bleu, qui se laissait volup-
tueusement protéger. Campoint causait volontiers avec
Trincard qui , absorbé par ses combinaisons financière s,
le laissait parler sans l'interrom pre. Mais quand le chef
d'orchestre croyait l'attention du comédien bien excitée
par le récit des procédés infâmes du directeur de l'Opéra ,
qui refusait de lui commander un ballet , à lui Campoint ,

auteur de «Téléphone-valse» , Trincard , sortant d'un rê-
ve, laissait échapper ces mots :

— Et quinze cents de primes dont deux sous Je
vais à cinq mille 1...

Alors Campoint , silencieux et irrité , s'éloignait , et
allait noyer ses désillusions dans un bock au Café du
Théâtre .

Enfin Clémence Villa arrivait , la queue de sa robe
portée par son habilleuse , quelques secondes seulement
avant d'entrer en scène. Elle considérait comme au-des-
sous de sa dignité de flâner dans les coulisses. Quand le
moment de paraître étai t venu pour elle , on entendait ,
derrière la porte de fer , la voix de l'avertisseur qui
criait dans l'escalier : Mademoiselle Villa , c'est à vous !
Et , dans le nuage blanc de ses jupons parfumés , coiffée
de fleurs, étincelante de diamants , elle s'avançait , don-
nant une poignée de main , accordant un sourire , et, de
l'œil cherchant Jean de Brives , le seul homme qui l'in-
téressât parmi les habitués du théâtre. Si elle l'aperce-
vait , alors , d'un mouvement sec, elle tirait sa robe de
mains de l'habilleuse , disant : C'est bien , Julienne , vous
pouvez remonter , et, le regard animé, le geste cares-
sant , la voix douce, elle s'emparai t du jeune homme,
l'entraînant à l'écart , lui parlant à voix basse , pour lui
fai re les questions les plus futiles , et lui mettant sous la
moustache ses blanches épaules .

Lui , souriant , très gracieux , mais d'une réserve par-
faite , écoutai t la comédienne , lui répondait , se prêtait
à son manège, et se laissait afficher par elle, sans que
rien dan s sa tenue permît de croire qu'elle en eût le
droit.

Puis , tout à coup, sur un signe du régisseur, Clémen-
ce, faisant un pas en arrière, passait un rapide examen
de sa toilette , arrondissait les bras, ouvrait les yeux
bien grands , fixai t sur ses traits une expression de com-
mande, et. poussant une porte du décor, elle entrait en
scène, en parlant d'une voix changée.

(A suivrt

Lanz , suivant convention ; 35,000 fr, à MM.
Thiébaut frères , fondeurs ; 20,690 fr. 90 c. pour
la part du piédestal incombant au Comité et ac-
cessoires ; 5000 fr. allocation du Comité à la fête
d'inauguration ; frais généraux 4885 fr. 15 c;
8000 fr. allocation à M. Lanz comme témoignage
de reconnaissance , sur le reliquat de 8399 francs
resté au Comité ; 390 fr. disponibles seront con-
sacrés à l'impression du rapport , et l'excédent
versé à l'Hospice général.

Besançon. — Les journ aux bisontins publient
l'avis suivant :

« Afin d'occuper les ouvriers actuellement sans
travail , la munici palité organise plusi eurs chan-
tiers pour la construction de chemins dans la
banlieue.

» Les ouvriers qui désireraient y être embau-
chés peuvent , dès à présent , se faire inscrire au
bureau spécial ouvert à l'hôtel de ville (sous les
arcades), de neuf heures à midi et de deux à six
heures.

» Pour être admis , il faut :
» 1° Etre Français ;
» 2° Résider dans la commuue de Besançon de-

puis au moins un an. »

Frontière française

,*, Concours et exposition d'agriculture du
canton. — (Suite.)

VACHES
Prix . Fr.

1. Huguenin , F., Maix-Rochat , 100
1. Le môme, rappel.
1. Huguenin , Alfred , Maix-Rochat , 100
î .  Huguenin , Fritz , » rappel.
1. Le même, rappel.
1. Le même, rappel.
1. Le même , rappel.
2. Huguenin , Tell, Villaret , 70
2. Matlhey, Ernest , Maix-Lidor , 70
2. Schneiter , Jacob, » 70
2. Huguenin , Fritz , rappel.
2. Schneiter , Jacob, rappel.
2. Le même, rappel.
3. Huguenin , Ulysse , à la Rotta , 50
3. Matthey, Ernest , rappel.
3. Kaufmann , Henri , Giande-Cœurie , 50
3. Berlhoud , Eug ène, Sombacour , 50
3. de Chambrier , Alex., Bevaix , 50
3. Matthey, Ernest , rappel.
3. Berthoud , Eugène , rappel.
4. Ummel , Henri , Combe-Boudry, 30
4. Gretber , Edouard , la Pâture , 30
4. Oppliger , Jean , Grande-Combe , 30

4. Kaufmann , Henri , rappel.
4. Huguenin , Fritz , rappel.
4. Kaufmann , Henri , rappel.
4. Maurer , Fritz , Crosettes, 30
4. Schneiter, Charles, Maix-Lidor , 30
o. Felder, Aloïs, Saint-Marlin , 20
5. Kaufmann , Henri , rappel.
5. Le même, rappel.
5. Huguenin , Tell , rappel.
5. Huguenin-Comle , Frilz , Fleurier , 20
5. Bachmann , Albert , Bussy, 20
5. Soguel , Henri , Cernier , 20
5. Santschi , Christian , Vue-des-Alpes , 20
5. Veuve, Clément , Cernier , 20

GéNISSES de deux ans et au-dessus .
1. Huguenin , Alfred , Maix-Rochat , 80
1. Huguenin , Tell , Villaret , 80
2. Grether , Emile , Cervelet , 50
2. Berlhoud , Eugène , Sombacour , 50
3. Leuenberger (hoirie), Tremble, 50
3. Huguenin , Fritz , Maix-Rochat , 30
3. Béguin , Alcide , Monlezillon , 30
3. Debrot , Charles , Dombresson , 30
4. Huguenin , Henri , Châlagne , 20
4. Gerber , David , Boudevilliers , 20
4. Girard , Fritz , Saint-Marlin , 20

Mention. Huguenin , Fritz , rappel.
» Schneiter , Charles , Maix-Lidor , 5
» Berlhoud , Eugène, Colombier , rappel.
» Stauffer , Jaco b, Planchettes , 5
» Felder, Aloïs , Saint-Martin , 5
» Huguenin , Ulysse , à la Rotta , 5

Génisses de 6 mois à 2 ans .
1. Huguenin , Tell , à Villaret , 25
1. Kaufmann , Henri , Bocarderie , 25
1. Berthoud , Eug ène , Sombacour , 25
2. Matthey, Ernest , Maix-Lidor , 15
2. Schneiter , Jacob, Maix-Lidor , 15
2. Le même, rappel.
2. Soguel , Henri , Cernier , 15
3. Matthey, Will iam , Châtagne , 10
3. Veuve-Rohrbach , Emile , Cernier , 10
3. Kaufmann , Henri , rappel.
3. Ummel , Henri , Combe-Boudry, 10

(A suivre).
4*# Affaire des salutistes . — On mande de Bou-

dry que tous les prévenus dans l'affaire des sa-
lutistes de Montalchez onl été acquittés , hier ,
par le Tribunal de Boudry. On se souvient qu 'une
réunion salutiste a été troublée à Montalchez
pendant l'été ; que des violences onl été exercées
sur les participants qui ont été arrosés avec du
purin.

.% Brévine. — Lundi matin , 29 septembre ,
vers 3 heures et demie, le feu a éclaté dans la
grange aux fourrages de la belle ferme du Maix-
Lidor , près de la Brévine. L'incendie a gagné ra-

pidement l'écurie et au bout de peu de temps
cette vaste maison n 'était plus qu 'un monceau de
cendres. Les pompes de la Châtagne , de la Bré-
vine, du Cachot et du Cerneux-Péquignot sont
accourues sur le lieu du sinistre , mais vu la dis-
tance et la rapidité du feu , elles n'ont été utiles
que pour préserver un bâtiment voisin aussi rem-
pli de fourrages.

Les 52 pièces de gros bétail qui étaient dans
l'écurie onl pu être sauvées à grand' peine , mais
presque tout le mobilier , le linge et les habille-
ments de deux nombreux ménages, ainsi que
tous les instruments agricoles et les fourrages ,
sont restés dans les flammes. Les habitants de la
maison , surpris dans leur sommeil , n'ont eu que
le temps de se sauver presque nus.

On n 'a aucun indice sur la cause de l'incendie ,
mais on ne croit pas que la fermentation du re-
gain y soit pour quel que chose, dit la F. d'avis
des Montagnes.

k\ Val-de-Ruz . — Samedi , dans l'après-midi ,
un triste accident est arrivé sur le Crêt de Boude-
villiers. M. Darbre revenait avec sa famille en
voilure du Concours de Cernier , lorsqu 'arriva un
vélocipède. En le voyant , le cheval s'effraya et
renversa la voiture ; tout le monde fut jeté par
terre. Dans sa chute , M. D. s'est malheureuse-
ment cassé le bras. D'autres personnes en ont élé
quittes pour quelques petites contusions

— Dimanche avait lieu , dans le temple de
Fontaines , la réunion mensuelle des sections du
Val-de-Ruz de la Société suisse de tempérance .
L'assistance était nombreuse. Des personnes
étaient accourues de la Chaux-de-Fonds et du
Vignoble.

t\ La venda nge. — L'assemblée des proprié-
taires de vignes de la circonscription municipale
de Neuchàtel , réunie hier matin mard i , a fixé la
levée du ban des vendanges à lundi 6 octobre
pro chain.

Les enchères de vendange des vignes munici-
pales ont également eu lieu mardi matin ; elles
ont donné les résultats suivants :

Le 1er lot , vi gne de Clos-Brochet , appartenant
à la succession Desor, s'est vendu 45 francs la
gerle de blanc et 87 francs la gerle de rouge.

Le 2e lot , vigne de Saarberg, récolte de 9 ou-
vriers , à 47 francs la gerle de blanc et 88 francs
la gerle de rouge.

Le 3e lot , Beauregard , récolte de 11 ouvriers
de rouge , à 90 fr. 50 c. la gerle.

Le 4e lot , Beauregard , à 52 fr. la gerle de blanc
et 91 fr. 50 c. la gerle de rouge.

A Auvernier la vendange de l'Etat s'est vendue
44 fr.; il s'est fait d' autres ventes à 42 fr. On si-
gnale une vente de peu d'importance à 55 francs ,
blanc et rouge.

Le Conseil munici pal n'a pas ratifié la vente des

^, 
Chronique neuchâteloise.



deux premiers lots. De nouvelles enchères ont dû
avoir lieu pendant l'après-midi.
/. Locle. — Mardi 30 septembre, un déraille-

ment s'est produit à la sortie de la gare du Locle,
au départ du train de France de 10 h. 8 m. du
matin. Par suite d'un petit dérangement d'ai-
guille , deux wagons contenant un certain nombre
de voyageurs , sont sortis de la voie tout en res-
tant debout. Les personnes qui se trouvaient dans
ces voitures , sauf un petit effroi bien compréhen-
sible , n'ont subi aucun dommage quelconque ;
elles ont dû entrer dans d' autres wagons et le
train est parti avec un retard de quelques minu-
tes seulement. Quant aux deux wagons déraillés ,
ils ont été remis sur la voie un moment après.

— Le nouveau stand du Locle a été inauguré,
dimanche et lundi 28 et 29 septembre, par un tir
de volaille. Pendant ces deux jours , un feu bien
nourri prouvait que le nombre des tireurs du
Locle et des villages voisins était assez considé-
rable.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 26 septembre 1884.

Le Conseil a nommé le citoyen John Clerc ,
professeur à Neuchàtel , aux fonctions de mem-
bre de la Commission des examens des aspirants
au brevet de capacité pour l'enseignement pri-
maire , en remplacement du citoyen Gyprien Ayer ,
décédé.

— Il a confirmé la nominati on faite par la
Commission d'éducation du Locle , du citoyen
Charles Perregaux, au poste de maître auxiliaire
à l'école secondaire industrielle de cette localité.

— Il a décidé de porter au rôle des pharma-
ciens reconnus par l'Etat et autorisés comme tels
à pratiquer dans le canton; le citoyen Charles
Fleischmann , domicilié aux Ponts.

— Il a décidé de convoquer les électeurs du
canton pour le dimanche 26 octobre prochain ,
aux fins de procéder à l'élection de cinq députés
au Conseil national suisse.

Séance du 30 septembre 1884.
Le Conseil a décidé de convoquer le Grand

Conseil pour le lundi 20 octobre prochain.
— Il a nommé le citoyen H.-L. Matile , préfet ,

à Boudry, aux fonctions d'inspecteur général de
la pêche dans le lac de Neuchàtel , en remplace-
ment du citoyen Charles Gesster , décédé.

— Il a autorisé le Comité administratif de
l'Hôpital du Val-de-Travers à accepter le legs de
fr. 4000 , fait en faveur de cet établissement par
dame DuPasquier-Bugn on , récemment décédée
à Neuchàtel , et il a accordé l'exemption du paie-
ment des droits dus à l'Etat.

— Il a confirmé la nomination faite par la
Commission d'éducation de Gorgier de demoi-
selle Louisa Roulet , au poste d'institutrice de la
seconde classe mixte de cetle localité.

Conseil d'Etat.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE;

au 30 septembre
L'aire des pressions supérieures à "765 mm., qui cou-

vrait hier l'Europe de l'est à l'ouest , s'est étendue versle nord jusqu 'au sud de la Scandinavie. Le baromètredescend sur l'Irlande; la baisse atteint 3 mm. à Valen-tia , ou le vent du sud est très fort. Température sanschangement important. En France le temps reste encoreau beau.

New-York, 30 septembre. — Une dépêche de
Mexico annonce qu'une trombe a éclaté le 27
septembre sur Pachuéa .

Trente personnes ont été tuées, plusieurs usi-
nes détruites. Les pertes sont évaluées à une
somme considérable.

Paris, 30 septembre . — Hier , on a enregistré
deux cent sept décès cholériques en Italie , dont
soixante-un à Naples , quarante-sept à Gênes,
trois à la Spezzia.

Paris, 30 septembre. — Les journau x croient
que l'escadre de l'amiral Courbet appareillera
demain pour une expédition dont l'objectif est
inconnu.

— La Nouvelle Presse publie une dépêche de
Corse annonçant qu 'aux élections municipales de
dimanche , dans la commune de Calucca , les pre-
miers électeurs venus pour voler furent repous-
sés par des coups de feu partis de la maison du
maire et qu 'une fusillade générale suivit.

Dernier Courrier.

du Canton de JVeuehâtel.
Samedi 27 et mardi 30 septembre 4884 .

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

faillite du sieur Burnier , Daniel-Henri , portefaix et re-
vendeur à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds
jusqu 'au mardi i novembre. Tous les créanciers sont
convoqués pour le mercredi 12 novembre , à 9 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Holder , Henri , cordonnier aux Ponts , sont convoqués
pour le samedi il octobre , à 9 heures du matin , à l'hô-
tel-de-ville du Locle.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Gagnebin , Alphonse-Auguste , horloger au Locle , sont
convoqués pour le samedi il octobre, à 10 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Bubloz , Auguste-Aléric, graveur au Locle , sont convo-
qués pour le samedi 11 octobre , à il heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Montandon , Charles-Albert , fabricant d'horlogerie au
Locle, sont convoqués pour le jeudi 9 octobre , à 10 heu-
res du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations édiotales.
La nommée Marie Zahnd née Erismann , journalière ,

précédemment domiciliée rière les Bayards , actuelle-
ment sans domicile connu, prévenue d'outrage public
à la pudeur , de scandale public et de prostitution , a été
condamnée par défaut , par le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers , à six mois de prison, 20 francs d'amen-
de et aux frais liquidés à fr. 132»90.

Le nommé Tonnerre , Arthur , horloger , précédemment
domicilié à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans do-
micile connu , prévenu de complicité de vol , a été con-
damné par défaut , par le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds , à six semaines d'emprisonnement et
aux frais liquidés à fr. U4»95.

Les nommés Von Buren , Adolphe , et Wipfli , précé-
demment à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans do-
micile connu , prévenus de vol avec effraction , ont été
condamnés par défaut , par le tribunal correctionnel de
la Chaux-de-Fonds , chacun à un mois d' emprisonne-
ment et solidairement aux frais liquidés à fr . 125»45.

Avis de commerce.
La maison « Blum frères », à Genève, avec succursale

à Neuchàtel , a donné procuration au sieur Blum , Char-
les, négociant à Neuchàtel , pour gérer sa succursale en
cette ville.

Publications matrimoniales.
Dame Henriette née Favre , journalière , domiciliée à

Couvet , rend publique la demande en divorce qu'elle a
formée devant le tribunal civil du Val-de-Travers à son
mari , le sieur Neury, Joseph-Victor , jardinier , domicilié
naguère à Couvet , mais dont le domicile actuel est in-
connu.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 26 septembre , au greffe de

paix du Locle, de l'acte de décès de demoiselle Louise-
Stéphanie Jacot-Descombes , gouvernante , décédée à Ti-
flis (Bussie), où elle était domiciliée , le 23 décembre 1883.
Ce dépôt est effectué dans le but de faire courir les dé-
lais pour l'acceptation de la succession de la défunte.

Imp. A. GOURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

,*. Commission d'éducation. — La Commission
d'éducation se réunira le jeudi 2 octobre 4884 , à
8 h. du soir, au Collège industriel , avec l'ordre
du jour suivant :

a) Nomination de deux membres du Comité
des études.

b) Nomination de cinq délégués pour révision
de la loi scolaire.

c) Ecole de commerce.
d) Divers.
,% Agence consulaire des Etats -Unis à la

ctiaux-de-Fonds. — Exportation i.'horlogerie
IIIe trimestre de 4884 :

1884 1883
Juillet Fr. 514 ,756»84 Fr. 628,713»06
Août » 511 ,379»86 » 933,681 »88
Septemb . » 437,857»42 » 843,855»45

Total Fr. 1,463,994*12 Fr. 2,406 ,250»09
.*, Accident. — Les exp lications au sujet de

l'accident survenu aux Endroits-des-Eplatures ,
ayant été fournies , par l' une et l'autre des parties
en jeu , et publiées dans noire journal , nous
croyons devoir déclarer clos ce débat. Aujour-
d'hui , nous recevons de M. L.-A. P. une lettre en
réponse à celle de M. Botteron , insérée dans no-
tre numéro d'hier.

Cetle lettre n'apportant aucun rensei gnement

nouveau , nous trouvons inutile de l'insérer. D'a-
près M. P. laccident se serait produit entre 10 et
11 heures du soir, tandis que M. Botteron avan-
çait qu 'il avait eu lieu entre minuit et 1 heure du
matin.
,*, Train d' excursionnistes. — Dimanche pro-

chain , 5 octobre , un train spécial d' excursion-
nistes partira de Besançon à destination de la
Chaux-de-Fonds , si toutefois le nombre des par-
ticipants est suffisant . L'après-midi serait occu-
pée, par ces excursionnistes , à visiter les bassins
el le Saut du-Doubs.
,\ Théâtre. — Nous rappelons au public du

théâtre la représentation de demain , jeudi. L'af-
fiche porte : « Le gendre de M. Poirier », comé-
die en 4 actes de E. Aug ier et J. Sandeau.
,*+ Concert de bienfaisa nce. — On nous écrit :
« Le concert donné samedi dernier dans la

grande salle des Armes-Réunies , par M. A. Rode ,
avec le concours de ses élèves , a été très réussi ;
aussi je me fais un devoir d'adresser à ce profes-
seur mes félicitations pour sa persévérance et sa
méthode excellente d'enseignement. A l'issue de
po f f a  l̂i o r>motilû enînfjû iinû .TI 11 Qc tû n â\ A foi ta  anwuw tuai mauiD a u nto  uuu uuiiuvtw « ^iv I U UU  \J U .

faveur de l'Etablissement des jeunes garçons ,
dans le but de créer un fonds spécial destiné à
faciliter l'étude de la musi que vocale et instru-
mentale dans cet établissement.

Cette collecte a produit la somme de 16 francs.
D. »

Chronique locale.

(Suite.)
Que dire des nombreuses jardinières garnies

qui décoraient si agréablement le local ?
Plusieurs offraient de beaux spécimens de

plantes richement fleuries. Celle de Mme Hugue-
nin sortait du genre ordinaire , avec son élégante
bordure de lobélias bleus encadrant des bégonias
à feuillage et des adiantums. Celle de Mme Goss
offrait une grande variété de fleurs dominées par
deux jeunes plantes de mimosas.

Dans celle de Mme P. Gourvoisier on remar-
quait un beau bégonia martiana , plante intro-
duite cette année par la Société locale d'horticul-
ture , mais qui n'est arrivée , à un développement
semblable , chez aucun de ceux qui l'ont cultivée.
La jardinière de Mme Siegrist se distinguait par
un fuchsia rutilant de fleurs.

La criti que générale qu'on peut adresser à ces
petits lots , est celle d'une trop grande uniformité
de culture. Il est temps , semble-t-il , que les ama-
teurs cherchent à varier un peu plus le choix de
leurs plantes ; par le temps qui court , la chose
n'est certes pas difficile.

Ce n'est pas le Haut-Jura qui a jamais eu la
réputation d'un jardin fruitier , aussi les quelques
corbeilles de pommes , prunes et cerises exposées ,
ont-elles eu un véritable succès. Les voit-on plus
belles ailleurs ? Pour quel ques espèces, on peut
dire hardiment non ; les prunes de M. Wille , les
pommes des jardins Grandjean , Girard et Gour-
voisier peuvent rivaliser avec les fruits de la
plaine ; beaucoup d'autres , par contre , n'attei-
gnent pas une maturité complète.

Ce n'est pas le cas des cerises exposées par Mme

Robert-Stauffe r ; ces fruits aux vives couleurs
provoquaient des regards de convoitise.

Quant aux poires , il en existait une seule , mais
quelle poire , s'il vous plaît I Elle trônait sur son
petit arbre cultivé en pot , et semblait dire à cha-
cun : J'appartiens à M. Wielle , c'est lui qui a sur-
veillé mon éducation et m'a menée si bien. M.
Wielle , avec ce genre de culture , n 'ouvre-il pas
un horizon nouveau aux amis de l'horticulture ?
Nous faisons des vœux pour que son exemple soit
suivi.

Les légumes étaient particulièrement admira-
bles. Au lieu de les grouper, ou disons le mot , de
les reléguer a part , le comité les avait disséminés
parmi les fleurs , les fruits et les oiseaux.

Cette manière de faire , pour de petites exposi-
tions , a certes bien sa valeur. Les légumes sont
tenus de se présenter gentiment , et prêtent à la
décoration. Les lots de MM. Hildebrand et L'E-
plattenier renfermaient de remarquables et sa-
voureux spécimens. (A suivre.)

Exposition d'horticulture et d'ornithologie.



THEATRE ie la Qim-ie-M
R. BETTINI , Directeur.

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

DÉBUT
de M. MOITEL , premier rôle jeune

avec le concours de l'ORCHESTRE
Une seule représentation :

XJ3B3

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

côté, fr. -h>ôO. - Fauteuils d'orchestre , fr. 2.
Secondes et Parterre , fr. 1»25. — Troisiè-
mes, 75 centimes.

Pour la location , s'adresser au magasin
de musique de M. LéOPOLD BECK , pour les
numéros impairs ; chez M. SAGNE au Ca-
sino, pour les numéros pairs et chez Mme i
SAGNE, rue de la Balance 2 , pour les Par-
terre et secondes. 3825-1

CONFECT IONS POUR DAMES
H. ¦¦ iI *¦:¦!. rue du Premier Mars 4

L'assortiment des Confections pour la saison d'hiver est au
grand, complet. — Imperméables et tous genres de confections,
pour fillettes. — Vu la grande quantité d'articles en magasin . la vente
sera faite à des prix très avantageux. 3837-4

Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, ts

Jeudi 2 Octobre, dès 8 h. du soir

Dernier CONCERT
donné par 3843-2'

- trois Aveugles. -

Brasserie HAUERT ,
12, RUE DE LA SERRE , 12 i

Vendredi 3 «cl. et jours suivants
dès 8 heures du soir

f#Miimf
donné par 3844 3

les tyroliens Schull.
!#¦"» *•¦»«•**« Un jeune paysan ;
XWM. 4MM. A«*>£5«79« connaissant a '
fond la culture de la terre, et un rentier
d'âge mur, veuf sans enfants, désirent faire
connaissance avec des personnes sérieu-
ses. La fortune n'est pas exigée. Prière
d'envoyer la photographie. S'adresser chez
M Bernard K;EMPF , bureau de placement,
rue du Collège 10.

A la même adresse trois jeunes person-
nes désirent se placer comme hommes de
peine dans une pharmacie et dans des
magasins. - Plusieurs jeunes Mien cher-
chent à se placer de suite. 3805-2

LA VENTE ANNOELÙ
en faveur de l'Eglise libre aura lieu le
Mardi 14 Octobre prochain , dans son
local rue des Arts 7 , dès les 9 heures du
matin. 3838-3

Avis aux entrepreneurs.
M. ALBERT BARTH , rue des Arts 27, of-

fre à louer , nue parcelle de terre, située
au sud de la rue Jaquet-Droz et pouvant
servir de chantier. 3839-3

Dépôt de fabri ques d'Horlogerie
FRAN ÇAISES & SUISSES

VERITE EST CROS
COMMISSION & COURTAGE AU COMPTANT

Théodore DREYFUS
RUE DBS P Y R A M I D E S, N» 9

(c6716x) à PARIS. 3771-24

Tir des Armes-Réunies.
Les personnes disposées de remplir les

fonctions de secrétaires, cibarres et son-
neurs pendant la durée du tir de volaille
des 5 et 6 octobre prochain , sont priées de
se faire inscrire d'ici au 3 octobre au plus
tard: les secrétaires, chez M. Lucîen-Numa
GUINAND , rue Léopold Robert 46; les ci-
harres et les sonneurs chez M. Ariste Ro-
bert , Brasserie, rue des Arts. 3804-1

tf;5iW#» *¦ iouer > tle suite ou pourm^«»w«^« st-Martin prochaine , une
cave voûtée , au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3739-1

Association Démocratique
LIB ERA LE

SECTION CHAUX-DE-FONDS
Assemblée générale, samedis octobre

1884, à 8 V» heures du soir , au Cercle Mon-
tagnard.

ORDRE DU JOUR :
Election au Conseil National.
Tous les citoyens libéraux sont invités

à y assister.
3841-3 Le Comité.

- . ¦ . ¦ ¦ ' : ¦ '¦ ¦ ¦w ¦ . i . . ¦ ¦ ¦; . , . [ , , .  - -

fi AOuverture des

Mpiis ie lies k tas
EN TOUS GENRES

cie

1 SGBOV If liiiliïl
Neuchàtel CORCELLES Neuchàtel

Vêtements pour dames et messieurs.
Conf ections sur mesure.
Draperie, toilerie, nouveautés pour robes.
Pardessus, spencers, chemises.
Nappes, serviettes, essuie-mains.
Couvertures de lit et de voyage.
Pelleterie. — Lainage. — Gants. — Jup ons. —

Tabliers. — Corsets.
Tapis de tables. — Tapis de lits. — Nattes. —

Foyers. — Milieux de salon.
Articles pour trousseaux. — Ameublements.
Étoff és pour meubles. — Rideaux et tentu-

res. — Literie conf ectionnée.
Crins, Plumes, Edredons, Toiles cirées. '
Meubles de Jardins. — Lits en f e r .  — Chars

d'enf ants.
Glaces en tous genres.

Tapis pour chambres, corridors, escaliers, etc. ;

Représentant pour la Chaux-de-Fonds :

M. Fritz Mafthey-Doret , rue du Grenier, 24
I Envoi d'échantillons sur demande . 3770-9
«¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦ î HiM ^̂ aii î̂ nJ

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 fenêtres 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 de boîtes , 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 , dans le 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. BBIJSOT , rue Léopold Robert ,
n° 4, à la Chaux-de-Fonds, chargé de la
vente. 3524 3

X-ÏE3 3 *JLAJT^
dont l'emploi 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 , ceini qui affecte le
moins le système nerveux. Se trouve
dans les principaux magasins d'épicerie à
fr. 6 le kilo , par paquet de 250 ou de 100
grammes. — S'adr. à M. J,. Jeanneret, a
Neucbatel. (Importation directe.) 3761-18

GRAND CHOIX DE

TAPIS
ficelle , laine , hollandais, coco, brussel , ta-
pestry, moquette , linoléum. — Pose soi-
gneuse , à prix modérés. — Les échantil-
lons sont envoyés à domicile.

mm» m ewMM wm
9, Rue Léopold Rober t , 9

SPÉCIALITÉ DE LIT S COMPLETS
Changements d'installations àToccasion

du terme de St-Martin , exécutés le plus
économiquement possible.

Remontages, réparations et polissages s
façon ou à la journée. 3710-K

pOlIESTIBI/ES
 ̂ Charles SEINET miA,

Lièvre mariné au détail.

A louer, pour le 11 HoTembre 1884
plusieurs logements de 2 et 3 pièces ,

1 dans des maisons situées à proximité de
! la gare, à la Chaux-de-Fonds.
| S'adresser en l'Etude du notaire Jules

SOGUEL , à la Chaux-de-Fonds. 3751-1

COLLÈGE deJa Cham-ie-FoRuS.
MISE AEJM0DR5

Pour satisfaire aux prescriptions de son
règlement (art. 42), la Commission d'édu-
cation met au concours les postes des trois
concierges , dont les fonctions expirent
prochainement.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
15 octobre,

Lés titulaires actuels seront inscrits
d'office suivant l'usage ordinaire.

S'adresser pour tous les renseignements
à M. le Président de la Commission d'é-
ducation.

La Chaux-de-Fonds, 25 Septembre 1884.
Au nom de la Commission d'éducation

Le Président ,
3759-2 Louis IMER-GUINAND .

M A TÉ1 à 60 et. le paquet , chez P. Bande-
MA 1 U "er, rue du Pont. 3768-6

COMESTIBLES
¦ 

J Charles SEINET

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

très agréable au goût et des plus
salutaires. 3743-6

CAFÉ DE LA MORILLE
12 A , Premier Mars, 12 A 3746-3

- TOUS LES JOURS -

Choucroute de Berne
avec viande de porc assortie,

Saucisse de Francfort, etc., etc.
Se recommande J.-J. LEISINGER .

-AVIS-
Les maisons commerciales se plaignant

toujours de leurs mauvaises encres, pour-
ront , dès ce jour , se procurer les encres à
copier ainsi que celle non à copier , diplô-
mées à Zurich 1883, pour leurs bonnes
qualités et leur bon marché ,
Fabrique Suisse de M. Borel, à Bex.

Seul dépôt pour le Canton. :.= OSCAR B U R G E R  =
29, Eue Fritz Gourvoisier , 29

Chaux-de-Fonds 3830-3
Petits flacons pour les particuliers.

r-p lEei ^E S ~3H
¦¦B" à la mode de Gaën
les Jeudis, à 7 l/s n - précises

au Restaurant STAUFFER
Se recommande. 3697-2

1 LEÇONS ùiiïïaps. ̂ :eZ2
: des leçons d'ouvrages à quelques jeunes
! filles. — S'adresser chez Madame Robert
; Tissot , rue de la Charrière 30. 3712-1

~M .cn *»M± WmÀ de français , d'alle-
mJt^yVM* mand et d'anglais, à
prix réduit. - S'adresser rue Léopold Ro-
bert 98, au premier étage. 3799-2

àILOUER mi-~
immédiatement ou pour St-Martin :
un magnifique appartement , composé de
sept pièces, avec vaste corridor , situé près
de la Gare On serait , au besoin , disposé
à le diviser en deux logements de 3 et 4
pièces. — S'adr. poste restante , case537.



SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

COURSE ^AUTOMNE
le Dimanche 5 Octobre 1884

Assemblée des participants à la Course ,
Vendredi 3 Octobre, à 8 V> heures du soir ,
au CAFé SAUSER (premier étage).

Tous les sociétaires et amis de la Société
sont cordialement invités à y assister.
3845-2 LE COMITÉ.

| \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
| Rue des Arts, 25 A, CHOPARD Rue des Arts, 25 §
f — » CHAUX-DE-FONDS « 3159-38* *
g s Offre : Lép. 13 lig., arg., cuv. lait., doré, cyl., 8 tr., gl. pi., Rem. à fr. 31»— S
S ( Lép. 13 » » » arg 1, » » » » » » 22»— ? g
S ) Lép. 19 » métal, » glace, cyl. 4 tr., 2a" au centre » » 15»50 \ g
.S ) Lép. 19 » » » » ancre , Remontoir . . . .  » 15»50 > S"= { Savonn"» or , 20 lig., 2da indépendante , extra, Remontoir » 450»— } 3
S ) Demande: Lép. 13 lig., arg1, cuv. arg', 8 tr. , Rem., assort, ovale. 5 g

Librairie , Cabinet de Lecture
G. BlDOGJVET

70 — Rue du Parc — 70
Science et Nature, Revue internationale ,

illustrée des Progrès de la Science et de
l'Industrie , 1™ année , 4 n0' par mois, à
50 et. le numéro.

lie Magasin Pittoresque 1884 ; i n°» par
mois , fr. 1»10, ou pour l'année fr. 12.

l.a Saison, Journal illustré des Dames et
Demoiselles; 1 n" tous les 15 jours ; l'an-
née , 8 fr., 6 mois, fr. 4»25;3mois, fr. 2»°.5.

Modes Vraies, avec patrons découpés et
gravures colorées ; l'année 9 fr.; 6 mois,
fr. 4»75 ; parait le 15 de chaque mois.
Abonnement à toutes les autres publica-

tions mensuelles. 3655-2
Ouvrages et publications en allemand ,

•en italien et autres langues étrangères.
Achat et vente de livres d'occasion.

ALMANACHS
pour 1885.

Grand messager boiteux de Strasbourg.
Almanach pour tous. — Des veillées.
Grand conteur. — Ami des familles.
Juif errant. — République française.
Srassburger Hinkende Bot.
Schweizerischer Dorfkalender.
à L'IMPRIMERIE A. GOURVOISIER

i , Rue du Marché, f .

tMF" Les revendeurs jouissent d'un
fort rabais.

Liquidation.
Pour cause de cessation d'affaires , Ma-

dame Louise Droz-Nlcolet, rue du Pre-
mier Mars 6, vendra dès maintenant toutes
les étoffes pour robes et confections
so °/0 au dessous du prix de revient et
toutes les marchandises courantes à prix
coûtant. 3808-26

ORFÈVRERIE AMÉRICAINE
électro silver plated

Provenance directe , '•g Ŝ ~ Qualité garantie.
Chez Madame

D U C O M M UI V - I i E S C H 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 complets , formes
très élégantes ; 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 , cotonnes , 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. 3702-2

Cordonnier.
Monsieur Bernard BAI.TER1, cordon-

nier , annonce que son domicile est main-
tenant chez M. BERNARD KJEMPF , rue du
Collège 10. — Il se recommande à ses an-
ciennes pratiques et au public en général
pour tout ce qui concerne son état ; chaus-
sures neuves, rhabillages ; le tout biun fait
et à prix modérés. 3703-2

L' IVROGNERIE
est guérie par la méthode simple de

J. KESSLER, chimiste
à FISGHINGEN (canton de Thurgovie).

.H 888J) Discrétion absolue. 652-*14
(Renseignements par lettre.)

Magasin de Ferblanterie
SAMUEL MITNCH

3Ftxa.es du Versolx 43

Lampes à suspension , lampes de tables
et lampes de cuisine. Cafetières à filtre.
Porte-poches. Cruches à eau, vernies. Bat-
terie de cuisine complète. Caisses à cen-
dres. Paniers de boucherie. Brochets éta-
lonnés. Brandes à eau. Couleuses en zinc
et en cuivre. Veilleuses à flammes forcées.
Tubes , 1" qualité. Fourneaux de ma pro-
pre fabrication. Transformation de lampes
et quinquets. 3677-2

Je me recommande au public en général
pour tout ce qui concerne ma profession.

Briquettes. Houille, Anthracite
Cokes pour fonte et chauffag-e domestique

Charbon au Natron
Rendus franco à domicile, au magasin de fers

^TE3 ^-3ST STKTJBIIT ^sous l'AIGLE, Chaux-de-Fonds. 3581-17
GROS TÉLÉPHONE DÉTAIL,

gS J [ Giifoison infaillible et garantie |||

L* °̂«nz§ O Ô"R S 1!|l,,'̂ ££2yî fcBe^̂ p̂F AUX PIEDS WÊ
|KjM moyennant l'Ecrisontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable. .̂ *. '
ê&Éj Prix pour la Suisse 1 fr. 25 c. le Flacon. ĵ|nEj  Chez tous les principaux Pharmaciens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse. M ,|
îj r^ Exiger la signature des pharma-^Vi^^» ' ^^—r*—Zr*> 'BÊ *
3jM ciens préparateurs £&^<<&sw-0̂ ?z-t?<&it ̂̂ 2«^<«Si-̂ Mr :|
jjj j  3 EN GROS - Pharmacie VALCAMONICA & INTROZZI - Mil - n. H>

amfl.i

Grand assortiment de Modes et nouveautés. — Chapeaux, Rubans,
Fleurs, Plumes, etc. — Couronnes et voiles de mariées.
3037-4 M. Kocii-if A *s , rue du Premier Mars 10A.

£o ^̂ Hr̂ ?V?®RrtIk*, r3=-

S rw/'J'lMai'iu ^

Le seul Chocolat fabriqué au système sicilien , avec peu de sucre et
beaucoup de cacao , et par conséquent moins doux el plus sain. 2551-7

E1T VEUTE
à l'Imprimerie A. GOURVOISIER , Rue du Marché 1

NOUVELLE FORMULE de

BAUX A LOYER
faciles d'après le

CODE FÉDÉRALE DES OBLIGATIONS
Grand format , impression sur une seule page, avec texte des articles du Code.

Rabais pour les libraires.

Au magasin d'ARTICLES de MÉNAGE
14, Rue du Premier Mars, 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. Tlmriilieer.

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.
3364-4 Docteur BUCHSKR.

HJtW SUCCÈS SANS PR ÉCÉDENT "96
141 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU ANTI-CHOI.ÉKIQCE

de la maison E. HAIRWARD T et C", à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en cas d'Epidémie,
d'indigestion, crampes d'estomac, maux de
tète, de cœur , et autres indispositions.
Recommandé pendan t les chaleurs,

comme boisson ; quelques gouttes dans un
verre d'eau suffisent pour en faire une bois-
son très agréable.
Remplaçant les produits hygiéniques,

pour l'entretien de la bouche , conservation
des dents, fortifiant les gencives , purifiant
l'haleine et enlevant l'odeur du tabac.
Bien supérieur à tous les alcools de

menthe connus jusqu'à ce jour, en flacons
plus grands que ceux des autres marques.
L'A lcool de Menthe Américaine défie

toute concurrence , toute comparaison.
Prix: Fr. 1»50 le grand flacon.

AGENT GéNéRAL :
JULES LE GOULTRE , à GENèVE.

EN VENTE : A la Ohaux-de-Fonds, PAREL,
pharmacien , BECH , pharmacien , RUCH ,
confiseur , DUBOIS-HUGUENIN, Léopold Bo-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. -AuLocle, pharmacie THEIS ,
Nicolas VANNIER , M>e LIAUDET. 3041-*8

9, Cave Rue Neuve, 9
3754-4

Ho At de Menchâjel
LA FONCIERE

COMPAGNIE ANONYME D'A SSURANCES
sur la, "V±e

Siège Social: P lace Ventadour , h Paris .
Capital Social : 40 Millions.

Participation des assurés ) fi f̂c o|
dans les bénéfices S ~^^ |0

Cautionnement déposé dans les Caisses
de l'Etat de Neuchàtel.

Directeur particulier pour le Canton :
M. Clodius GOIfDT, CHAUX-DE-FONDS.

Agent à CERNIER : M. Auguste Grosperrin.
— à BUTTES : M. J. H. Prior.
— à CRESSIER : M. Eugène Blanc.
— à la CHAUX-DE-FONDS : M. William

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

autres localités du canton. 3416-17

Aux recrues suisses
GUIDE IRATIQEE

ponr la préparation aux examens
des reernes.

P R I X :  50 centimes.

EN V E N T E
à l'iMPRiMERiE A. GOURVOISIER

f ; Rue du Marché, 1

A VPTlHrP deux paires de canaris et
V CI IUI  C une grande cage.

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



GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES
sss G. RONCO ss

5, Rue du f-renler, & 3817-&

LOCLE Bienne NEUCHATEL
_ Rue dix 3V«e».rcIa.é - RXJ E3 3DTJ C3-A.I»fi--A_l_, . RWe cie X':EXôx>Li;a.l -

Ouverture de la Saison d'Hiver
Grand choix de confections pour dames et fillettes. — Jupons et tabliers. — Tissus haute nouv eauté ,

pour robes. — Draperie pour habillements de Messieurs et enfants. — Tissus nouveaux pour ameuble-
ments. — Tapis de table et de chambre , en tous géni es. -- Toilerie , Spécialité d'articles p' trousseaux , etc.

L'honorable public est prié de venir se rendre compte des avantages qui lui sont offerts par les achats
considérables que nécessite l'assortiment de 4 grands magasins et par le système de vendre au comptant ,
sans escompte ; moyens par lesquels on peut acheter bon marché et revendre à petits bénéfices.

LOTERIE
en faveur de la construction d' une

tour au temple de Renan ,
comprenant plus de 700 lots d'une valeur
de fr. 5000 , dont une montre or de fr. ïOO ,
plusieurs autres montres en argent et en
métal , quantité d'objets d'ameublements ,
de fantaisie , etc. Le tirage de cette loterie ,
laquelle est autorisée par les gouverne-
ments de Berne et de Neuchàtel , aura lieu ,
cas échéant , à la fin du mois d'octobre
prochain. 3748 2

Des billets sont en vente , à la Chaux-
de-Fonds, au prix de fr. i, chez MM. L.-
A. Barbezat et Charles Brandt , marchands
de tabacs , M"" veuve Mistely, rue Fritz
Gourvoisier 63, M. Pierre Tissot-Humbert ,
libraire , à l'Imprimerie A. Gourvoisier , au
Cercle Montagnard et au Cercle du Sapin.

Mme Ritscliarîl-Daiiiotli) LTanoeet
1o

au 4""> étage , informe le public qu 'elle a un
dépôt de manteaux de fourrure d'une des
premières maisons de Genève. — Elle se
charge de faire venir par retour du cour-
rier quel genre de manteaux que ce soit.

Prix exceptionnellement avantageux.
3778-3

M. aïIlCllS»©» DREYER, tail-
leuse, se recommande à sa bonne clien-
tèle, ainsi qu'au public en général , soit
pour aller en journée ou pour travailler à
la maison. — Ouvrage prompt et soigné.

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

ITna ron lû i i co  connaissant bien les
UIIC I cyieUôC réglages Breguet et
pouvant au besoin s'aider à mettre l'ou-
vrage dehors , demande à outre r dans un
comptoir. — S'adresser au bureau de l'Iit-
PARTIAL . 3842-3

Un j eune homme J-fig^rt*
apprentissage de commerce et pouvant
fournir des preuves de moralité et de ca-
pacité , désire trouver un emploi dans une
maison de commerce de la localité. Pré-
tentions modestes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3730-1

On rlorriQTi rl o de suite un assujet-ti! uemduue tt ou un nvvrentl
embolteur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3840-3

A fll AVPIir *-)n demande un bona U i l O ¥ C U I , acheveur - visiteur ,
connaissant à fon d sa partie. Bon gage si
la personne convient. — S'adresser poste
restante , sous initiales L. M. P., Chaux-
de-Fonds. 8881-3

Un infirmier P0UYant fournir de
Ull iniiriIJlel bons certificats , dé-
sirerait trouver de l'occupation comme
garde-malade.

A la même adresse une personne de toute
moralité s'offre pour faire «les menaces
et se recommande pour de la couture à la
maison. — S'adr. chez M. Félicien Landry,
maison de la Brasserie Douillot. 3531-1

launo f i i l a  On demande de suite
« o U U C  II11C. une j eune nl ie parlant
français , pour faire un petit ménage.

S'adr. rue de l'Envers 10. 3833-2

Apprentie-tailleuse. de
0n

su
dftrun:

jeune fille de toute moralité comme ap-
prentie tailleuse. — Elle devrait être nour-
rie et logée chez ses parent?. - S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 3727-3

^PPVÏUllP ®n demande de suite une
OCI ValllC servanteconnaissanttous
les travaux d'un ménage. Inuti le  de se pré-
senter sans bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3820 2

RflfinP ® n Romande de suite une
D U l l I l c .  bonne sachant soigner les en-
fants. Bons gages. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3816-2

Jeune homme. X 'Trf ^l
homme pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3807-2

Pnl iccoi lCP Dans un atelier de la
rUUooCUOC. localité on demande ,
pour le 1" octobre , une bonne polisseuse
de fonds. — A la même adresse on pren-
drait un apprenti ^nilloclieur.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3780 1

P riïVPIlP ^" demande de suite un
UI OVOUI ¦ ouvrier graveur d'orne-
ments. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 3781-1

frraVPlir ®a demande un ouvrier
Ul aVCUI . graveur , pi'incipalement
pour le mille feuille , chez M. Charles Ber-
nard , rue de la Demoiselle 39. 3776-1

Une polisseuse {̂ figS*
de quelques heures par jour , trouverait de
l'occupation de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3773-1

AnnrPTll iP *-*" demande de suite
Fr une apprentie polisseu-

se de cuvettes or et argent. — S'adresser
rue de l'Industrie 11, au 2a étage. 3772-1

Qorvantp ®n demande une ser-
OC1 Vaille, vante , sachant bien faire
la cuisine et tous les travaux d'un ménage.
On exi ge de bons certificats. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3782 1

A lnilPP Pour le 'or novembre ou plus
IUUCI Yj te 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. 3827-2

A lrtllPr ̂  une ou deux dames , pour
IUUCI ia st Martin , un petit loge-

ment de une chambre à deux fenêtres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3828- 2

fh î l ITlhrP ^ louer une chambre in-
VillaUlUI C. dépendante , meublée ou
non , à une personne de toute moralité.

S'adresser à M. Montandon , rue de la
Paix 27. 3835 2

rhflmhrfl ^ l°uer de suite une
Ulla l l IUI  O. chambre meublée ou non.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3829-2

A IfHlflP ^e su
''e ou Pour St-Martin ,

tx IUUCI de beaux logements, situés
au soleil , avec portion de jardin. — Il se
trouve un rez-de-chaussée disponible pour
St-Martin. — S'adr. à M. L'Héritier , res-
taurant du Boulevard de la gare. 3719-9

A lf il lPP P°ur St-Martin , un bel ap-
¦**¦ IUUCI partement de trois pièces,
situé au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 3798-2

rhîimhrP ^ l°uel" une chambre , à
V- l Icu l I U I  C. un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser Boulevard
du Petit-Chàteau 2, au premier. 3800-2

Phfimhrfl ¦*¦ louer de suite une cham-UliaUJUI C. bre meublée , à un mon-
sieur tranquille. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3809-2

A lfi l lPP Pour le 11 novembre , de pré-
M. IUUCI férence à des dames , une
chambre à deux croisées , non meublée,
part à la cuisine. — S'adresser rue du Col-
lège 12, au deuxième étage. 3779 1

T nnomanl Dans un quartier tran-
LiUUCllICUl. quille et au centre du
village , on offre à remettre , pour St-Geor-
ges 1885, un beau logement de 4 pièces avec
toutes les dé pendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3756-1

Chî i rTlhrP ^ !ouer de suite , n un ouul la l l lU l  C. deux messieurs de toute
moralité , une belle chambre meublée et
indépendante , dans une maison d'ordre , à
proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL H783-1

rhamhro &• louer pour St-MartinV l l a l l I U l  O. 1884 Une grande chambre
à deux fenêtres avec part à la cuisine.

S'adresser : Gibraltar n° 10 au premier
étage. 3580 2

A lnilPr ln, i ' *'l,nBI| brti non meublée,
IUUCI a 3 fenêtres , située au soleil

levant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3764-1

A louer , un tour a gulllocher , ligne
"• droite. - S'adresser chez M. Paul D'Or,
graveur , rue du Parc 7. 3834-2

On taille à louer zssera
pièces , cuisine et corridor fermé, situé si
possible au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 3814-2

TTr» mânana sans enfants demande ,Ull  niCIiayC pom. st-Martin pro-
chaine , un logement de deux ou trois
chambres. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3755-1

Ofl iemnie à loier r̂. t̂e^rde ferblantier , magasin et logement , si-
tués au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3678-2
r\n demande à louer , un bon tour a'-' guillocher circulaire. — S'adresser
à M. Droz-Beck , graveur à Bienne. 3686-1

A VPnHpft un *** d'enfant . — S'a-t%. v G nui c dresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3806-2

A VPTlHrP Pour cause de décès, unV CI1UI C grand tour à faire les dé-
bri s et les carrés, avec 12 pinces neuves,
marchant au pied et à l'électricité. La fa-
brique Hipp se chargera toujours de four-
nir la force électrique si on le désire.
Grand avantage quant à la bienfacture , la
quantité d'ouvrage produit et l'évitation de
fatigue. Conditions avantageuses. S'adres-
ser rue des Fausses-Brayes 15, Neuchàtel ,
au 300, à Emile Jacot. — Même adresse,
logement de 3 pièces , bûcher, chambre-
haute, cave ; eau à la cuisine. 3688-2

A uûnrlpû à bas prix , un joli canapé
VCIIUI C de bureau L' XVI, et une

pendule avec cloche. — S'adresser chez L'
Schneider , rue du Puits 25. 3758 1

Parrlll une n»M* de cheveux, depuis
r CI UU ies Grosettes à la rue du Soleil.

La rapporter au bureau de I'IMPARTIAL ,
contre récompense. 3826-2

FphflTinP n̂ J eune màIe de canari
bUIiauUC. jaune avecune tache noire
sur une aile et la tête tachetée de noir s'est
échappé. — Le rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL , contre récompense. 3819-1

Trniivé nux J0UX 'J}errièresuu porte-
1 1 U U V C  monnaie renfermant quelque
argent. Le réclamer contre les frais d'in-
sertion au magasin de ci gares de M. Julien
JEANNERET , rue de la Balance 16. 8815-1

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus aux atoattoir s

du 21 Sept, nu il Sept. 1884.

NOMS S S . j  g . S
des bouchers. E a il | « 3 5

x: a S o -œ S S O
U H CQ >- O =1. k sa

Boucherie Sociale . . .. — 7 — _ 8 8 10'
Alfred Farny . . . ._ — 4 — _ 2 G 5-
Julien Favre . . . . _— 3 — — 4 3 4
Mari Metzger . . . _ — 4 — _ — 3 2
Hermann Grntwohl.  . — 2 — — 2 g
Goltlieb Kocher . , . _ — 1 — _ — 1 
Jean Gneegi fiis . . . — 2 — \ 2 1 1
Jean Wutrich . . .  — 2 —  — 2 2
Daniel Zuberbiihler . — i — — \ 
Ferdinand Epplé père . — — 1 — — 2 1 1
Abram R u e f f . . . . _ _  — î — — \ 2
Fritz Roth . . . ._ — 1 — _ \ \ \
Ulrich Pupikofer . . — — _ 6 2 —
DoTÎd Denni . . . .— 1 — 6 2 —
Joseph Jenzer . . . _ — 2 — \ % %
Veuve Henri Gallnnd . — — i _
Gottfried Ruffii . . .  _ 2 2 1
Albert Richard . . . — — _ 1 
Arnold Wîdmer . . - — — — — — 1 
Marie Liniger . . .  — — — 5 —
Abram Girard . . • — 2 i 
Edouard Galland fils . — — — 1 i 
François Brobst. . . — — — — — 1 
J.-André Niiïenegger . — — 0 — —Louis Heymann . . . — — — 2 — — 3 —Eugène Baume . . . — — — \ — — — —Edouard Schneider . . — — — — — \ 3 —
Fritz Heimann . . . — —- — 1 —  — — —Arnold Widmer . . .  — — i — —
André Scharch . . . — — — — — —Nicolas Wegmuller , . — — — —
Fritz Kempf . . . . — — — —Melchior Allimann . . — — — — —Alfred Muller . . . — — —

TOTAL . . — T 3 2
~
4

~
F 5 7  46 33-


