
- JEUDI 2 OCTOBR E 1884 —

Théâtre. — Direction : R. Bettini. — Jeudi 2,
à 8 h. du soir : « Le Gendre de M. Poirier »,
comédie en 4 actes de E. Aug ier , 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.

Café Français. — Concert donné par une
troupe française , jeudi , dès 8 h. du soir.

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale, vendredi 3, à 8 */* n - du
soir , au local.

Société de gymnastique d'hommes.
— Assemblée des parlicipants à la course , ven-
dredi 3, à 8 V» h- du soir , au Café Sauser.

Cercle montagnard. — Concert donné par
quatre Aveugles , vendredi 3, dès 8 t/ i h. du
soir.

Chaux-de-Fonds.

Agents provocateurs. — Les anarchistes
Pfa u , Bsecker et Weiss comparaissaient lundi de-
vant le tribunal correctionnel de Liestal sous l'in-
culpation de provocaiion à la révolte. On se sou-
vient qu 'ils avaient été arrêtés pour avoir affiché
à Liestal le placard rédi gé à la glorification de
l'assassin Stellmacher. Bsecker et Pfau ont été
condamnés à trois mois, Weiss à six mois d'em-
prisonnement. Il a été constaté de nouveau , lors
du jugement , que Weiss n 'était autre chose qu 'un
espion prussien , une sorte d'agent provocateur
salarié par la police de Berlin pour surveiller les
anarchistes allemands réfugiés en Suisse.

Weiss a déclaré au tribunal qu'il recevait de
cent à cent vingt francs par mois pour les servi-
ces qu 'il rendait à la police de son pays.

Les procédés en odeur de sainteté dans les pays
monarchiques se passent de tout commentaire .

Procédés déloyaux. — Le Lyon-Républicain
publie la dépêche suivante ;

« EMIGRATION .
» Genève, 27 septembre. — Le gouvernement

» vaudois ayant 1 intention d'augmenter d'une
» manière exorbitante l'impôt sur la fortune , pln-
» sieurs familles aisées de ce canton se proposent
» d'émi grer à Genève et en France.

» L'impôt sur la fortune , qui est énorme dans¦» le canton de Vaud , est menacé d'être porté au
» 18 ou 20 °/o. »

« Inutile de dire d'où part cette dépêche , ajoute
la Revue de Lausanne. Tous les honnêtes gens
seront d'accord avec nous pour flétrir ces agisse-
ments honteux qui ne peuvent que faire du tort
au parti qui les emploie. »

Chronique Suisse.

France. — Un drame de tamille terrible
s'est passé lundi soir , en quel ques minutes , rue
de Meaux , à Paris. Un Allemand , nommé Cast-
ner, en rentrant chez lui pour dîner , trouva son
beau-frère , avec lequel il est brouillé , causant
avec sa femme. Il les insulta tous deux d'une
telle façon , que Mme Casiner , exaspérée , saisit
un couteau sur la table et porta à son mari , en
plein visage , un coup qui lui perça le nez. A son
tour , le blessé s'arme d'un couteau ; la femme,
terrifiée , essaye de sauter par la fenêtre. Castner
jetta son arme et voulut retenir la malheureuse ,
qui se raccrocha à des cordes tendues pour faire
sécher du linge. Mais ces cordes se rompent , et
les deux époux tombent du 3e étage dans la rue.
La femme mourut sur le coup, le mari en fut
quitte pour quelques contusions. Il remontait
chez lui lorsque son fils aine , âgé de vingt ans,
rendu furieux par la mort de sa mère , saisit un
revolver et tire sur lui. Castner ne fut pas at-
teint , mais telle était la fureur du fils que les voi-
sins , en attendant la venue du commissaire de
police , durent l'attacher avec des cordes pour
l'empêcher de venger sur son père la mort de sa
mère.

Allemagne. — La Neue Stettiner Zeitung
rapporte que les ports de mer allemands sont
soumis , depuis quelques jours , à un contrôle des
plus rigoureux , ayant pour objet la saisie d'écrits
anarchistes de provenance étrangère.

Nouvelles étrangères.

Bureaux, l, Rue du Marché , i. Armée de || + Août mi | GARE DE CHAUX-DE-FONDS | *AoQt 1884 | Départ pour PRIX D'ABONNEMENT : franco p' la Suisse
I l  sera rendu compte de tout ouvrage dont [ M. | K. | M. | H. \~S . F! £ I s7 I s. i n. n. n. u. I u. s. s. s. 1 an , fr. 10; 6 mois, fr. 5»50:
il sera adressé «n exemp laire d laRédaclion. U*..  . 4_ 55 1- B » HJU 1_42 3 «J 5 42 8_42 „ 20 Le* . .. 

j  
_ 6 _ ,

_» 0 35 11_54 
J 

«0 6 0| 10_39 _ 
„ moig > fc g

"~"~"~"v'" Besancon . — — 9 15 — — 3 20 - — U 20 Besançon . 4 — — — 9 35 — 2 40 — — — Pour l'Etranger le port en sus.
ABONNEMENTS 4 ANNONCES Neuchdtel . - 7 1 0 9 25 - 152 - S 52 10 M _ Neuchâtel . 5 12 - _ 925  - 1 52 5 52 8 52 _ 

__
_ , ,, , . . Genève .. — — — — i 52 — 5 52 10 09 — Genève . . 5 12 _ _ 9 25 — 1 52 — — — _„-„ _„„ . „„ „„Imp. COURVOISIER, rue du Marche, 1 Bienne. . .  — 8 4 2  — 11 41 2 20 — 527 10 32 — Bienne... 5 — — l 10 10 — — 3 28 6 50 — — PRIX DES ANNONCES

Chau x-de-Fonds B e r n e . . .  - - - 1.1 « ST20 - 5 27 10 8*1 _ Berne . . . 5 Vl 10 10 - - 3 2 8 6 5 0 - 1 -  W et. la li gne ou son esvace ; prix minimum
et rue du Collè ge. 309, Locle. | Dimanche e. fêtesf éP,°" | %g*» 

|g °; "g* ||| 
Dimanche e, fête, 
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«Vue annonce, f s  cenïimes.

Nous ne nous souvenons pas d'avoir vu la presse
de la Suisse romande s'occuper autant de ma-
nœuvres militaires qu 'elle le fait actuellement
pour celles qui viennent d'avoir lieu dans les en-
virons de Fribourg ; pourtant , avouons-le fran-
chement , il n'y avait pas de quoi.

Certains correspondants de journaux avides de
copie font leurs comptes-rendus d'après le « pro-
gramme » des manœuvres , ignorant sans doute
que le bon tiers de ce qui était prévu n'a pas été
exécuté. Disons tout d'abord que nous n'entrerons
pas dans les détails de ce programme , notre but
étant simplement de relever quel ques petits in-
cidents qui feront voir sous leur vrai jour quel
est le « résultat pratique » que la Patrie retire de
ces rassemblements de troupes.

Commençons : Le comba t de la journée du
vendredi devait être splendide (d'après le pro-
gramme) . Hélas I aux premières heures du jour ,
avant même que la moindre fusillade ait été en-
tendue , l'escadron de dragons fribourgeois n° 5
(capitaine Petitpierre , de Moral) était fait prison-
nier. Ajoutons qu 'une batterie (la 7, de Vaud) n'a
pas tiré un coup de canon de la journée ; les au-
tres mitraillaient l'ennemi à près de 4000 mè-
tres , etc., etc., et nous en passons ! Quant à l'in-
cident des dragons , le clou de cette première
journée , dont M. le lieutenant-colonel Boiceau ,
conseiller d'Etat vaudois , a été le héros , il est ra-
conté comme suit dans la Gazette de Lausanne. Il
nous est permis de croire que M. Boiceau n'est
pas étranger à ce récit , étant donné les attaches
qui l'unissent au journal précité. Voici donc l'in-
cident :

« . . .  M. le colonel divisionnaire Lecomte, direc-
teur des manœuvres , avait tracé entre les deux
camps une ligne de démarcation qui ne devait
pas être dépassée avant une certaine heure (neuf
heures) par aucun des deux corps , sinon par des
patrouilles d'exploration de quatre hommes au
maximum.

» M. le colonal Bonnard chargea de ce service
d'exploration , destiné à reconnaître les positions
ennemies, les deux escadrons de cavalerie (4 Vaud
et 5 Fribourg) attachés à la bri gade, sous les or-
dres de M. le lieutenant-colonel Boiceau.

» La bri gade devait marcher dans la direction
de Schwarzenbourg par la route de Tavel.

» M .  le lieutenant-colonel Boiceau organisa
donc le 26 au matin son service d'exp loration
comme suit : quatre patrouilles d'officier ; deux
pelotons (soutiens) ; un escadron (gros de l'avant-
garde) .

» Les patrouilles se mirent en marche , fouillant
le lorrain.

» M. le lieutenant-colonel Boiceau marchait
avec le peloton de tête. L'escadron , gros de l'a-
vanl-garde , suivait en arrière.

» A un moment donné , M. le lieutenant-colonel
Boiceau dépassa la ligne de démarcation tracée
par ordre du divisionnaire et vint  se heurter aux
positions ennemies. M. le lieutenant-colonel
Scherz qui se trouvait là aborda son collègue , lui
fit observer les conventions et le pria de se con-
sidérer comme étant hors de combat. M. le lieut. -
colonel Boiceau reconnut qu'il était dans son tort
et déféra au désir de son adversaire en mettant
pied à terre avec sa troupe.

» M. Boiceau et l'escadron n° 5 ne prirent plus
part à la manœuvre du 26, qui d'ailleurs fut en-
travée plus tard à la suite d'un autre incident (*),
sans corrélation avec celui dont nous parlons.
Quant au second escadron (Vaud), il avait vu ce

(*) Retraite précipitée du 10* régiment qui se croyait
tourné.

qui advenait à la tête de l'avant-garde et avait
tourné bride.

» Il est à remarquer que cet incident se résume
par conséquent à une inobservaiion , de la part
de M. Boiceau , des con ventions dictées par le di-
recteur des manœuvres. Il n 'y a là aucune faute
de tacti que. A supposer que la li gne de démarca-
tion n'eût pas été tracée , la cavalerie d'avant-
garde avait manœuvré comme elle devait le
faire. »

Ce « à supposer » est splendide ! seulement il
n'y avait pas « à supposer».

Détail pittoresque , que le récit qu'on vient de
lire omet de publier , c'est que l'adjudant de M.
le lieut. -colonel , peu désireux de partager l'in-
fortune de son commandant , piqua des deux et
disparut au tri ple galop 1

Le soir de cette mémorable journée pour MM.
les dragons , nous avons aperçu M. Boiceau ; il
n 'était pas content , pas content du tout : «Je pro-
testerai contre les procédés employés , disait-il à
M. le colonel X. Je reconnais que le colonel S. a
été tout à fait courtois envers moi , mais devait-
on me faire escorter par des hommes avec la
baïonnette au fusil ? aussi je protesterai haute-
ment. » — « Du reste j' ai agi correctement , car
si j' avais agi autrement , il y aurait eu du sang
versé. » Ce à quoi M. le lieut. -colonel de dragons
tenait surtout , c'est qu 'il ne lui soit pas reproché
des « fautes de taclique». M. le colonel X. l'a
quelque peu rassuré de ce côté-là I — (Ce qui
précèd e n'est pas de la fantaisie , mais bien le ré-
cit d'un témoin oculaire et auriculaire. ) — Je me
suis laissé dire (et cela par un officier) qu 'on
avait fait payer , à l'un de ces pauvres dragons
prisonniers , 30 c. un litre d'eau l

(A suivre. ) Fdo B.

Echos des manœuvres de la IIIe brigade.



BERNE. — On a sorti de l'Aar , près de Woh-
len, le corps d'un vieillard qui portait à la bou-
che une forte blessure. Le malheureux vivait en-
core, mais n 'a pas lardé à expirer. On soupçonne
quelque horrible crime. La police a arrêté un
jeune homme qui le j our même avait quitté la
prison centrale de Berne ; cet intéressant sujet
était accompagné d' une fille de mœurs plus que
suspectes.

— On sait qu 'il s'est formé à Bienne un comité
d'initiative pour la construclion d' un chemin de
fer funiculaire de cette ville à Macolin. On an-
nonce que des ingénieurs viennent d'arriver à
Bienne pour étudier le terrain.

— On mande d< ' Porrentruy que depuis quel-
ques jours on vo it passer au-dessus de cette ville
des émigrants que l'approche de l'hiver chasse
de nos contrées. Les ci gognes prennent effective-
ment le chemin des pays chauds. On en a remar-
qué samedi un vol de dix.

ZURICH. — Il est assez rare de voir les bour-
geois d'une commune'déci 1er qu 'ils payeront un
impôt communal , tandis que la Municipa lité con-
sidérait la chose comme inutile. C'est pourtant ce
qui vient de se passer à Rûti. Les édiles de ce
village proposaient cle ne pas lever de contribu-
tions pour l'année comptable de 1884-1885 . L'as-
semblée générale , réunie dimanche , ne partagea
pas celte manière de voir et décréta un impôt
foncier de 1/ i pour mille.

Heureux mortels !
LUCERNE. — Les arbres fruitiers ont donné

dans ce canton une récolte très abondante. A la
seule station d'Hitzkirch , on a chargé 24 wagons
de poires. Chacun de ces wagons en contenait
200 quintaux , ce qui fait une total de 4 ,800 quin-
taux représentant une valeur de 19,200 fr.

ARGOVIE. — Un accident est arrivé diman-
che après-midi sur la li gne de la Seethalbahn ,
entre les stations de Hallwyl-dessous et de Bo-
niswy l. Le train de 2 heure s dut s'arrêter dans
ce parcours , le mécanicien s'étant aperçu qu'une
Îiersonne qui longeait la voie avait été saisie par
a locomotive. Les employés du train accoururent

pour voir de quoi il s'agissait. Us virent , engagé
sous la machine, le corps tout ensanglanté d' un
homme paraissant très âgé ; ils eurent toutes les
peines du monde à le retirer de là et à le placer
en-dehors des rails. Parmi eux se trouvait M.
Urech , inspecteur du personnel de la voie , qui

s'empressa de donner les premiers soins au mal-
heureux et lui lava le visage pour le débarrasser
de la boue qui le rendait méconnaissable. Mais
quel ne furent pas l'épouvante et la profonde
douleur de l'employé en reconnaissant son pro -
pre père dans la personne de la victime! C'était en
en effet M. Urech , ancien juge de paix , âgé de
86 ans. Le pauvre vieillard était mort. Cette
scène tragique et celte reconnaissance inattendue
ont vivement ému les voyageurs qui se trouvaient
dans le train.

VAUD. — Un grand incendie a éclaté mer-
credi malin , à 3 heures , à Echandens , district de
Morges. Le manque d'eau a empêché les secours
d'être efficaces, et trois grands bâtiments ont été
comp lètement consumés.

Nouvelles des Cantons.
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L'acte finissait , les applaudissements de la claque
tombaient de la quatrième galerie , avec le bruit d'un
sac de noix fortement secoué, le rideau baissait , et , en
un instant , le théâtre , devenu obscur , était vide. Dans
l'escalier , à la file , chacun regagnait sa loge. On enten-
dait les hauts talons des petits souliers des femmes , gê-
nées par leurs robes retroussées , claquer sur les mar-
ches. Et , comme des écoliers affranchis de la contrainte
de la classe, tous se mettaient à parler et à rire bruyam-
ment. C'était un bourdonnement où les voix légères se
mêlaient aux voix graves , dans un ensemble joyeux .
Puis tout ce flot se répandait dans les loges et , subite-
ment , le silence se faisai t de nouveau , pendant que les
machinistes transportaient les décors , procédant à la
nouvelle plantation , et que les musiciens de l' orches-
tre descendaient dans la rue de Bondy fumer une ciga-
rette devant la loge du concierge.

Alors , sur la scène vide , sortant de sa boîte , parais-
sait Gaillardin , le souffleur , petit vieillard à la figurerouge , aux cheveux blancs hérissés , qui , sa femmeétan t autrefois partie avec un de ses amis , en avait gar-dé l'esprit un peu dérangé.

— Ça s'est porté à la tête ! disait Pav illy.
Il marchait dans les coins obscurs , gesticulant , com-me s'il poursuivait un ennemi invisible et répétant :

Reproduction inuriite pour les journaux n'ai/ant pas traité at/ec la
S 'Ciili des gens de lettres.

Badoureau , tu m as trompe ! Badoureau , misérable 1 Je
te tuerai !

Badoureau était l'ami qui avait troublé la sécurité
conjugale du souffleur.

— Que voulez-vous ? disait encore Pavilly. Un souf-
fleur 1 ça devait lui arriver... Souffler n'est pas jouer ?

Et toujours , même pendant la représentation , en souf-
flant , entre deux répliques , le pauvre vieux grondait ,
l' œil en feu , la voix tremblante : Badoureau , misérablel
Badoureau , je te tuerai !

Les artistes avaient fini par s'y habituer , et , dans le
théâtre , tout le monde respectait sa manie délirante. Il
errait , pendant les entr 'actes , au travers dés décors re-
mués, des herses allumées, des tapis descendant du cin-
tre , indifférent à ce tohu-bohu , que les habitués fuyaient
en se réfugiant dans les loges des artistes , et , toujours
obsédé par son cauchemar , s'adressait d' une voix en-
trecoupée à celui qui avait bouleversé son existence.

Jean de Brives ne montait jamais dans les loges. Il
allait , avec Bombaud , dans sou cabinet , et , assis , pen-
dant que le directeur ouvrait son courrier du soir , il
restait à réfléchir , laissant errer ses yeux sur les ta-
bleaux qui couvraient les murs.

C'était un grand garçon, d' une trentaine d'années , très
élégant et d' une figure charmante. Ses cheveux châtains ,
coupés courts , frisaient naturellement , sa barbe d'un
blond doré était taillée en pointe , ses moustaches très
légères laissaient voir une jolie bouche , et, sous des
sourcils épais et foncés , il avait les yeux bleus. L'ex-
pression habituelle de son visage était grave et hautai-
ne. Vêtu de velours et de satin , il eût admirablement
représenté ces galants rafinés de la cour de Henri III ,
toujours prêts pour l'amour et la bataille.

D'une très bonne famille de Normandie , il était resté
orphelin de bonne heure. Amené à Paris par un de ses
oncles , très lancé dans la haute vie , il avait été, à l'âge
où les jeunes gens ont besoin de direction et de con-
seils , complètement livré à lui-même. Esprit positif ,
tempérament froid , il ne se laissa pas entraîner au cou-
rant de l'existence facile , au milieu duquel il avait été
jeté , comme on jette en pleine eau un enfant à qui on
veut apprendre , d' un seul coup, à nager.

Il se replia sur lui-même , observa , et , avec une clair-

voyance supérieure , jugea la médiocrité de ses contem-
porains.

Il vit , autour de lui, tant de caractères faibles, tant
d'esprits débiles , tant de cœurs hésitants, qu'il en arri-
va à cette conclusion , qu'un homme solidement trempé,
résolu à ne pas céder à la mollesse générale , et à mar-
cher fermement , sans se détourner , vers le but fixé,
devait , sans aucun doute , violer la fortune et parvenir
à tout.

Il avait pour seul patrimoine une somme de trois
cents mille francs liquides. Il calcula que son argent ,
bien placé à cinq pour cent , lui rapporterait quinze
mille francs de rente. C'était , dans le monde où il vou-
lai t vivre , une décente misère. Il résolut de faire travail-
ler , d' une certaine façon , son capital. Au lieu de le pla-
cer dans les fonds publics , il l'enferma dans un tiroir ,
et se mit à jouer. Comme ces hardis marins, qui em-
ployaient toute leur légitime à équiper un corsaire , et,
toutes voiles dehors , se lançaient sur l'Océan à la re-
cherche des galions chargés d'or, il mit tout ce qu'il
possédait , comme enjeu , dans la partie qu'il engageait
et, audacieusement , il commença à batailler pour la
vie.

Il était gentil garçon, aimable convive, et très aimé au
Cercle. Beau joueur , perdant sans sourciller cinq cents
louis sur une carte , et gagnant, vingt ou trente mille
francs , sans que son visage trahît une émotion, jamais
il n'accusait son gain ou sa perte. On ne l'entendait pas
se réjouir ou se lamenter. Il n'avai t pas de ces grosses
gaîtês de banquier en veine , ni de ces humeurs som-
bres et massacrantes de ponte qui s'enfile. Il était im-
passible , froid , ne disant pas un mot plus haut que l'au-
tre , se levant , quand il avait perdu , avec le même mou-
vement souple et silencieux que quand il avait gagné.

Il menait un train très convenable , mais sans luxe.
Toujours disposé à faire une fête et n'hésitant jamais à
prêter cinquante louis à un camarade. Il habit ait un pe-
tit entresol de quatre pièces , rue Taibout. Il n'avait pas
de voiture et se servait des remises du Cercle.

(A suivr*

Ainsi , dimanche dernier , le vapeur danois
Uffo , venant de Copenhague , a été l'objet d'une
perquisition minutieuse. Les agents de police onl
visité jusqu 'aux voiles attachées aux mâts, mais
leurs recherches ont été infruclneuses.

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

BANDES
Prix. Fr.

1. Huguenin , Frilz , Maix-Rochat , 120
2. Huguenin , Tell , Vill iret , 80
3. Kaufmann , Henri , Grande-Cœurie , 60
4. Ummel , Henri , Combe-Boudry, 40
5. Berlhoud , Eugène, Sombacour , 40

COLLECTIONS D'ÉLÈVES
1. Médaille d' argent , Berlhoud , Eugène , Som-

bacour.
2. Médaille de bronze , Schneiter , Jacob, Maix-

Lidor.
3. Médaille de bronz 0, Kaufmanc , H., Grande-

Cœurie.
RACES PORCINE ET OVINE

Porcs mâles .
1. Huguenin , Tell , Villaret , 35
2. Tissot-Bachmann , Bussy, 25

Porcs femelles .
1. Huguenin , Tell , Villaret , 25
2. Veuve Maurer , Cernier , 15
3. Tissot-Bachmann , Bussy, 10
4. Le même, 10

Moutons .
1. Santschi , Christian , Vue-des-Alpes , 15
2. Dubied , Louis , Bois-de-Croix , 10

Chèvres .
3. Keller , Alexandre , Cernier , 3

Mention. Wittmer , Abram , Hauts-Geneveys ,. 2
LAITERIE

Fromag es .
1. Fromagerie de Coffrane et Geneveys-sur-

Coffrane , médaille d'argent.
2. Fromagerie de Couvet , médaille de bronze.

Beurre.
Orphelinat Borel , Dombresson.
Fromagerie de Fontaines.

CÉRÉALES ET PRODUITS
Céréales.

1. Bourquin , François, Coffrane, 10
2. Chollet , Louis, Bussy, 10
3. Mosset , James, Villiers , 8
4. Girard , Frilz , Saint-Martin , 8
5. Lndi , Christian , Cernier , 7
6. Kiehl , Louis , Valangin , 5
7. Orphelinat Borel , Dombresson, 5
8. Mosset , Henri , Villiers , 5
9. Naturel , Georges, Geneveys-sur-Coffrane, 4

10. Debély-Veuve , Emile , Cernier , 2
Légumes , tubercules et racines.

1. Orphelinat Borel , Dombresson , 15
et médaille d'argent.

2. Weber , Louis , Cernier , 20
3. Debél y, Jean-Ulysse, Cernier, 15
4. Mosset , Jcemes, Villiers , 14
5. Veuve , Pol y be, Cernier , 12
6. Soguel , Henri , Cernier , 10
7. Zehr , Alfred , Fontaines, 8
8. Haussener , Frilz , Saules , 7
9. Evard , Paul , Cernier , 5

10. Guyot-Berthoud , à Boudevilliers , 5
11. Tripe! , G., Chézard , 4
12. Tripet , Virgile, Cernier , 4
13. Neuenschwander , Samuel , Chézard , 3
14. Rill , Jean , Cernier , 3
15. Girard , F., Saint-Martin , 3
16. Ast, Jacob , Chaumont, 3
17. Evard-Bieri , Alexis , Chézard , 2
18. Mauley, Marc , Fenin , 2
19. Michel , Axuma , Cernier , médaille de bronze.
20. Perret, Henri , Cernier, 2
21. Naturel , Georges, Geneveys-sur-Coffrane, 2
22. Vauve-rRonrbach, E., Cernier , 2
23. Veuve, Anatole , Cernier , 2
24. Studler , Louis , Fontaines, 2
25. Wespy, Sam.-Henri , Cernier, 2
26. Debél y-Veuve, Emile , Cernier, 1
27. Chollet , Louis , Bussy, 1
28. veuve Matthey, Lucien, Cernier, 1
29. Knecbûhler , Gotifried , Savagnier , 1
30. Béguin , Numa , B mdevilliers, 1
31. Soguel , Frédéric , Cernier , 1
32. Tripet , Denys, Chézard , 1
33. Jeanneret , Numa , Fenin , 1
34. Andrié , Numa , Hauts-Geneveys, \
35. Béguin-Gretillat , Henri , Montmollin , 1

FRUITS
1. Guyot , Numa , Boudevilliers , 15

et médaille d'argent.
2. Tiipet , Gustave, Chézard , 10

et médaille de bronze.

Chronique neuchâteloise.



,*, Concours industriels. — Le premier con-
cours pour apprentis et ouvriers horlogers , orga-
nisé par la Société d'émulation industrielle de la
Chaux-de-Fonds , est arrivé à bien. De nombreux
participants se sont fait inscrire et ont déj à fait
parvenir leurs travaux au commissaire de cette
petite , mais intéressante exposition. Voici du
reste la liste des exposants :

Pour la Chaux-de-Fonds : 22 apprentis et 14
ouvriers. Parmi les apprentis , 6 sont élèves de
l'Ecole d'horlogerie , 10 sont graveurs , 2 mécani-
ciens , t repasseur , 1 faiseur d'échappements , 1
peintre en cadrans et 1 monteur de boîtes.

Des 14 ouvriers , 5 sont horlogers proprement
dils , 3 graveurs , 2 sertisseurs , 2 peintres en ca-
drans , 1 rég leur et 1 émailleur et doreur.

Pour le concours cantonal , 16 mécaniciens et
horlogers ont envoyé soit des machines de petit
volume , soit des outils. 11 s'en trouve 4 de la
Chaux-de-Fonds , 2 de Neuchâtel , 2 du Locle, 4
de la Brévine et 5 de Couvet ; parmi ces derniers ,
quel ques-uns concourent avec plusieurs tours ou
outils perfectionnés.

Les jurys , qui se réuniront jeudi et vendredi ,

2 et 3 octobre , au Collège industriel , sont compo-
sés comme suit :

Pour l'horlogerie , MM. Ch. -Ed. Jacot , N. Lu-
der , E. Schlotthauber et A. Jeanneret.

Pour la gravure , MM. X. Altermatt , Léon Mul-
ler , Ed. Matthey,  Grandjean-P errenoud.

Pour les boîtes , M. Fri lz Humbert.
Pour les cadrans , M. J. Ducommun.
Pour les machines et outils , MM. D. Perret , à

Neuchâtel , E. Berner , à Lyss , E. Etzenberger et
C. Calame , à la Chaux-de-Fonds.

Tous les travaux de l' un et l' autre concours se-
ront exposés dès dimanche 5 octobre, à 9 heures
du malin , au Collè ge industriel , et le public
pourra les voir chaque jo ur jusq u'au dimanche
12 octobre.

Pour compléter l'exposition , qui est naturelle-
ment restreinte , les fabricants , chefs d' ateliers et
ouvriers sont invités à y jo indre  leurs produits ,
pour lesquels une place spéciale est réservée. La
réception de ces produits aura lieu samedi matin ,
au Collè ge industriel. Le comité espère que son
invitation sera entendue.

La souscription des membres de la Société d'é-
mulation industrielle en faveur des prix présente
une somme déjà réjouissante , mais les dons des
membres qui n'ont pas élé visités , comme aussi
ceux des personnes qui désirent prendre part à
l'œuvre entreprise pour le progrès de noire in-
dustrie , seront encore reçus avec plaisir chez M.
Dubi-Glatz , caissier de la Société , rue de la Serre ,
n° 10.

* Bureau de contrôle de la Chaux-de-Fonds .
— Il a été contrôlé en septembre 1884 :

Boîtes or, 20 ,029
» argent , 3,734

Total , 23,763
Essais de lingots en sept. 1884, 513

Il avait élé contrôlé en août 1883 :
Boîtes or , 22 ,184

» argent , 5,006
Total , ~ _

27,190
Essais (ie lingots en sept. 1883, 356

En 1884 : Augment. lingots 157. Dim. boîtes 3,427

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

Aimez-vous les aquariums ? Regardez celui de
M. Bernard , si bien encadré de verdure , ceux de
MM. Boisot et Gabus où se promènent et les sala-
mandres (achetées et les étranges caméléons.

Il y en a pour tous les goûts.
Mentionnons encore l'exposition de bouquets

et décors artistiques de M. et Mme Mattern-Baur
dont la réputation n'est plus à faire. M. Mattern
avait en outre reproduit en miniature le futur
jardin botanique au profit duquel était organisée
l'Exposition même ; un jardin de poupées s'il en
fui , mais de poupées savantes.

Le Club jurassien avait réuni une collection

assez complète, pour la saison , de champi gnons ,
comestibles et vénéneux. Environ trente espèces
étaient représentées.

Bien que les exposants eussent élé assez nom-
breux , beaucoup de noms connus n'avaient pas
répondu à l'appel du Comité d'organisation ; es-
pérons qu'un futur concours les décidera à sortir
de leur réserve.

La tombola s'est tirée à 1934 billets. Les per-
sonnes spécialement chargées de diri ger le fonc-
tionnement de cette loterie , ainsi que le Comité
de l'Exposifion , se font un devoir de remercier
ici les citoyens généreux qui leur ont adressé des
lots , dont quelques-uns présentaient une réelle
valeur.

Nous nous empressons également de rendre
hommage à la générosité inépuisable de notre
compatriote , M. Ulysse Ducommun-Sandoz , qui
nous a fait parvenir un don de 100 francs.

Terminons en donnant quelques détails finan-
ciers concernant l'exposition que nous venons de
passer en revue.

Les recettes se sont élevées à fr. 2003»90 , et
les dépenses à fr. 1003*90. Un bénéfice net de
fr. 1000 est donc généreusement mis, par la So-
ciété locale d'horticulture , à la disposition de la
section du Club jurassien , pour la continuation
des travaux du jardin botanique. L.

Chronique locale.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

COURSE DÏUT0MNE
le Dimanche 5 Octobre 1884

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

Tous les sociétaires et amis de la Société
sont cordialement invites à y assister.
3845-1 LE COMITÉ.

Rome, 1er octobre. — A Gènes, la situation sa-
nitaire s'aggrave. Il fait un temps lourd et hu-
mide.

Le généra l Canzio diri ge les volontaires de la
Croix-Rouge , qui font des prodiges.

La ville est bloquée.
Le peuple prie la Madone de sauver Gênes par

un miracle.
Il y a eu 196 décès cholériques en Italie , dont

57 à Naples , 30 à Gênes.
Paris, 1er octobre. — Les câbles reliant Hong-

Kong avec Haï-Phong et Saigon sont interrom-
pus. Par suite de celte interruption les télégram-
mes à destinalion de la Chine , de Manille et du
Japon doivent prendre la voie de Sibérie , par la-
quelle la transmission s'opère dans les meilleu-
res conditions de rapidité.

— Le ministre de la guerre , en vue de com-
battre la propagation du choléra , vient d'accor-
der aux troupes de l'Algérie un supp lément de
solde de 5 centimes par homme et par jour.

Ce supplément est destiné à l'alcoolisation de
l'eau bue par les troupes .

Dernier Courrier.

2. Debély-Veuve , E., Cernier , 10
et médaille de bronze.

3. Evard , Paul , Cernier, 8
3. Perregaux-Dielf , Fontaines, 8
4. Evard-Bieri , Alexis , Chézard , 4
4. Veuve Perrey, Cernier , 4

Mention.Amez-Droz , Ct. Villiers , 3
» Favre , Charles , Chézard , 3
» Veuve Matthey, Cernier , 3
» Zehr , Fontaines , 3
» Debély, Jean-Ulysse , Cernier , 3
» Veuve Maffly, Saules, 3¦» Girard, Oscar, Cernier, 2
» Maridor , Gumal , Fenin , 2
» Rovet , Jaemes, Fenin , 2
» Soguel , Henri , Cernier , 2
» Dessaules , Aimé , Cernier , 2

FLEURS
Orp helinat Borel, Dombresson ,

Médaille d'argent (rappel).
1. Veuve Perrey, Cernier , 4
2. Demoiselle Kupfe r, Dombresson , ' 3
3. Carel , Ulysse , Cernier , 2
3. Veuve Matthey, Cernier , 2
3. Weber , Louis, Cernier , 2
3. Mauley, Aug. Montagne de Chézard , 2

APICULTURE
1. Comtesse , Charles , Engollon , 10
2. Evard , Paul , Cernier , 3
S, Sagne. — On nous écrit de la Sagne que

les trois enfants survivants , de l'accident de di-
manche dernier , sont à cette heure hors de dan-
ger. Us ne garderont pas de suites fâcheuses de
cet empoisonnement.

Poixr fr. 3
on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1884,
franco dans toute la Suisse.

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ |
f Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts , 25 g
" ) CHAUX-DE-FONDS 3159-39* =

S ) Offre : Lép. 131ig., arg., cuv. lait. , doré, cyl., 8 tr., gl. pi., Rem. à fr. 21»— \ '
fe s Lép. 13 » » » arg1, » » » » » » 22»— ( g
fe > Lép. 19 » métal , » glace, cyl. 4 tr., 2J" au centre » » 15»50 s S
co } Lép. 19 » » » » ancre , Remontoir . . . .  » 15»50 > g
g| < Savonn"» or , 20 lig., 2do indépendante , extra, Remontoir » 450»— ? 3
S ) Demande : Lép. 13 lig., arg', cuv. arg', 8 tr., Rem., assort, ovale. I g

CONCOURS
La Société Immobilière de la Chaux-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. PITTET , architecte , rue du Grenier 18,
soit à M. REUTTER , architecte , rue de la
Serre 73. 382-1-2

Mme Ritscliaru -Dafliotli^aieano
e
e îo

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 cle faire venir par retour du cour-
rier quel genre de mantennx que ce soit.

Prix exceptionnellement avantageux.
3778-2

AMEUBLEMENTS
Cit. OOGIiER

- Rue de la Serre et Rue du Parc -

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

Descentes tle Ht, foyers , carpets , mi-
lieu de salons.

Tapis de liège, en largeur de lm 84 , 2™ ,
2 "30 et 3™ 60.

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

Prix réellement avantageux.
Rayon de passementerie entièrement

réasserti. 3823-2

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

dame Louise l)roz-Xicolet, rue du Pre-
mier MarsG , vendradès maintenant toutes
les étoffas pour robes et confections
80% au dessous du prix de revient et
toutes les marchandises courantes à prix
coûtant. 3808-25

Timi'riis ea CMIIHOIM d $M,
Gravure sur métaux , marques

de fabri que, Signatures , mono-
grammes et initiales , pour mar-
quer le linge . Encres a tampon.
Dateurs et numérotunrs. Tim-
bres de poche, timbres fantai-
sie en tous genres, etc., etc.

OSCAR BURGER [ ,,
Rue Fritz Courvoisier 2!) 1 s

— CHAUX -DE-FONDS — J "

A von ri PP un li<; d'enfant - — S'a-VCI1U1 C dresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 380G-2

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. 200,
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 Neuchâtel , aura lieu ,
cas échéant , à la fin du mois d'octobre
prochain. 3748 1

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
Courvoisier 62, M. Pierre Tissot-Humbert ,
libraire , à l'Imprimerie A. Courvoisier , au
Cercle Montagnard et au Cercle du Sapin.

9, Cave Rue Neuve , 9
3754-3

Moût de Uetickâtel



Brasserie HAUERT
nue de la «erre , f i

Jeudi 2 Octobre , dès 8 h. du soir

Dernier CONCERT
donné par 3843-1

- trois Aveugles. -

Chemins de fer j§ |g Jura-Berne-Lucerne.
A l'occasion des vendanges de l'année courante sur les rlvea des lacs de Bienne j

et de Neuchâtel les billets aller et retour à prix réduits pour BïEUVEVIL.I.E nu départ
de nos stations de Uelémont a Bienne, du Locle a Sonceboz, de I.angnau a
Berne, de Berne a I,yss ainsi qu 'au départ des stations du Central suisse de Thoane
a Rublgen et pour SîEBCHATEI. au départ de nos stations du LocIe aux Convers,
seront délivrés les dimanches 5, 12 et 19 Octobre. Quant aux prix de ces billets et
aux trains spéciaux qui seront mis en marche, on devra s'en tenir aux affiches placar-
dées dans les gares dénommées ci dessus 3866-1

BERNE , le 30 Septembre 1884. La Direction.CAFÉ F R A N Ç A I S
Bne Jaquet-Droz

Jeudi 2 et Samedi 4 Octobre 1884
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNE PAR

Mlle Theviiion , chanteuse légère ;
M. Georges, comique ;
M. Christian, baryton ;
M. Manrage, pianiste. 3860-2

CERCLE MONTAGNARD
— Vendredi 3 Octobre 1884 —

à 8 V» heures du soir

CQHtil&l,
donné par

quatre A.veug-les.
Tous les membres du Cercle y sont in-

vités avec leurs familles. 3851-6

Société Fédérale Je Gjnadlp
L'ABEILLE

La Société ayant décidé de participer à
la Course cantonale qui a lieu Dimanche
5 octobre , a Sfencbatel , tous les socié-
taires et amis de la Société sont cordiale-
ment invités à y prendre part.

LE COMITé.
Rendez-vous à 4 V» heures du matin , au

CAFé WEBER . 3851-2

Association Démocrati que
LIB EjR ALiE

SECTION CHAUX -DE-FONDS
Assemblée générale , samedi i 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.
3841-2 Le Comité.

Société ie Tir am Armes de perce
Le tir tombola aura lieu Di-

manche 12 octobre, chez M. ROTH ,
au Valanvron.

Tous les sociétaires qui veulent partici-
per au tir, sont priés de remettre leurs prix
chez M. A. SOLER , rue du Stand 6, jusqu 'au
"Vendredi soir , 10 courant. — Un banquet
aura lieu chez Monsieur ROTH.

Les sociétaires qui désirent y participer
peuvent se faire inscrire à l'adresse ci-
dessus indi quée.
3857-3 La Commission des prix.

ÉCOLE D 'HORLOGERIE
de la Chaux-de-Fonds.

La Commission met au concours la place
de concierge dans le nouveau bâtiment de
l'Ecole , situé rue du Progrès 38.

Entrée en fonctions: 23 avril 1885.
Les inscri ptions , sous pli cacheté , por-

tant l'indication : Pour place de Concierg e,
seront reçues jusqu 'au 11 octobre courant ,
inclusivement, à la Direction de l'Ecole
(Juventuti), rue du Vieux Collège 9, qui
donnera aux intéressés connaissance du
cahier des charges.

Chaux-de-Fonds, le l«r octobre 1884.
Au nom de la Commission:

Le Président,
3846-3 ALBERT VUILLE .

MB S j kl A vendre , occasionnellement j!•-¦-•¦¦"¦¦• une certaine quantité d'ex- !
cellent miel en rnche, à fr. Ia20 le V» kilo. !

S'adresser à Mme Brunner , rue de la
Demoiselle 37, au premier étage. 3855-3

MAGASIN DE VAISSELLEJTJRTICLES DE MÉNAGE
«Antoine SOLER, Vitriers

6, Rue du Stand, 6
L'assortiment d'articles d'éclairage est au complet: Lampes snspension, lampes

de table et lampes basses pour horlogers. Fournitures et réparations de lampes ;
tubes a pétrole, à huile et a gaz; porcelaine blanche et décorée ; services complets ,
faïence, terre à feu très solide ; poterie en terre do grès , Cristaux et verrerie fine et
ordinaire. Brosserie, Brosses à cirer les parquets, ferblanterie, plateaux , fers à
repasser , métal anglais , services de table , couteaux et fourchettes. Verre à vitre.
Posage de vitres à domicile. Se recommande
3865-6 Antoine Soler.

VOéZ-VOIS être lien servi et faire votre bénéfice , allez visiter les
Magasins Al GAGNE PETIT

- &, nue an STAivr», & — 
Magnifique choix de spencers, gilets de chasse depuis

frs. 6,50. — Assortiments .d'hiver au complet en Robes, Dra-
peries, Milaines.

Toile forte depuis 30e"1 blanche et rousse, etc., etc. 3867-8
U^f Prix exceptionnel pour tous les articles. ""ijBIf

Brasserie HAUERT
12, R UE DE LA SERRE , 12

Vendredi 3 ocl. et jours suivants
dès 8 heures du soir

€€H€imi
donné par 3844-3

les tyroliens Schull.

ALLIANCE jVANGÉLIOCE
Réunion publi que mensuelle , mercredi

8 octobre, à 8 heures et un quart du soir ,
à l'Oratoire. — A la même heure et au
même local , réunions de prières, les Jeudi
et Vendredi , 9 et 10 courant. 3864-3

M. Antoine Tcrraz , maison Faivre ,
Eplatures , n° 2 , informe le public de la
Chaux-de-Fonds et des environs que l'on
peut se procurer chez lui du bols de
fuyard à fr. i et du sapin à 80 centimes
le cercle. 3850-3

COLLÈGE INDUSTRIEL
-Société d 'Emulation industrielle de la Chaux-de-Fonds-

IIT EXPOSITION
d'Horlogerie et d 'Outils
Ouverture dimanche 5 octobre, à 9 h.

du matin-.
Clôture dimanche 12 octobre au soir.
L'exposition du Concours local de Tra-

vaux d'horlogerie pour apprentis et ou-
vriers et du Concours cantonal pour les
Outils sera ouverte pendant 8 jours , de 9
heures du matin à 5 heures du soir , sans
interruption.

IHTPrix d' entrée: 30ct. ~9f
La distribution des prix aura lieu à

l'Amphithéâtre , dimanche 12 octobre , à 3
heures du soir.
3859-6 Le Comité.

HOTEL DD CHEVAL-BLANC
à. oFUEnv^v-ioar

Dimanche 5 Octobre 1884

BAL PUBLIC
Orchestre des frères Biiren

Parquet neuf. — Bonne consommation. •
Se recommande

3861-3 N. BRUNNER .

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.
3364-3 Docteur BUCHSER .

Demoiselle de magasin.
Une demoiselle de bonne famille et de

toute moralité , parlant les deux langues ,
connaissant la correspondance française
et allemande , ayant déjà servi plusieurs
années dans un magasin , demande une
place analogue ou à défaut dans un bureau.

Adresser les offres sous pli aux initiales
L. J. au bureau de I'IMPARTIAL . 3858-3

DROGUERIE
4, Rue du Premier Mars , 4

Farine Nestlé, à fr. 1*10 la boîte.
3868-3

I.aits condensés. NESTLé et CHAM .
Farine de Riz, tap iocca et sagou.

'I1!» il !«*¦¦« 4» Mlle Pauline
M «•¦¦¦«?•¦»*% 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. 3774-1

Repassage de linge.
Madame Sommer, rue du Collège 4 , se

recommande aux dames et messieurs de
la localité pour le repassage de linge.

Par un travail prompt et soigné elle es-
père mériter la confiance des personnes
qui voudront bien l'honorer de leur clien-
tèle

^ 
3870-3

Dépôt de fabriques d'Horlogerie
FRANÇAISES & SUISSES

VENTE EN Cltlh
COMMISSION & COURT AGE AU COMPT ANT

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

(o6716x) à PAlllS. 3771-23

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

fre à louer , une parcelle de terre, située
au sud de la rue Jaquet-Droz et pouvan t
servir de chantier. 3839-2

On demande if iSESSVS.
ties , la somme de fr. soo. — Adresser les.
offres sous les initiales B. C. R., poste
restante Chaux-de-Fonds. 3854-3

M ATÛ à 60 et. le paquet , chezp . Bande»
MA 1 L lier, rue du Pont. 3768-5-

On r lp m n n r lp une bonne pensionUll UeilldllUe bourgeoise , à pro-
ximité de la Poste. — Offres par écrit sous-
les initiales A. C. A. N° 50 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 3847-3

Un j eune homme &£?$%?£
condaires, cherche à se placer dans un ma-
gasin d'étoffes , de quincaillerie ou de fer
de la localité. —S'adresser rue du Grenier
24 , au premier étage. 3869-3-

Une j eune fille Siteetchde?chbe°u-
place , soit pour aider dans un petit mé-
nage- , soit pour apprendre une partie de
l'horlogerie. - S'adresser rue de la Balance
n° 12, premier étage, à gauche. 3840-3

TTna ronloi iCû connaissant bien lesUI1C I Cy iGUÙ G réglages Breguet et
pouvant au besoin s'aider à mettre l'ou-
vrage dehors , demande à entrer dans un.
comptoir. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3842-2

On rlpm a n r lo de suite un Jc,,nc
n ucilianuo garçon ou unejeune

fille , pour faire des commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 3852-3

Apprentie-taiîleuse. de0n
su

d-aUD-
jeune  fille de toute moralité comme ap-
prentie tailleuse. — Elle devrait être nour-
rie et logée chez ses parents. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3727-2

On demande ^n »P̂
embotteur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3840-2

Jeune homme. «&*»»%£
homme pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3807-1

Ronn P On demande de suite une
DUI1IIC bonne sachant soigner les en-
fants. Bons gages. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3816-1

^PPVïintP demande de suite uneij Kj l V aille, servante connaissant tous
les travaux d'un ménage. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3820 1

A pllPVPlir On demande un bonH U I 1 C V C U I , acheveur - visiteur ,
connaissant à fond sa partie. Bon gage si
la personne convient. — S'adresser poste
restante , sous initiales L. M. P., Chaux-
de-Fonds. 3831-1

A lftlIPF Pour nn octobre , une cham-
" 11/U.Ci Dre indé pendante , non meu-
blée , pour une ou deux personnes tran-
quilles ; on donnerait part à la cuisine.

S'adresser , de midi a 1 heure, rue de la
Paix 67 , au troisième étage. 3853-3

A JnilPI* de suite une chambre non
lUUCI m eublée , avec part à la cui-

sine. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
au pignon. ' 3863-3

CîihiflPt -A- l°uer un cabinet meublé ,tallIlluL.  ̂  une personne d'un certain
âge et de toute moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 386 .'-3

A If l l lPr Pour St-Martin , un bel ap-
¦**¦ "J 14C1 parlement de trois pièces,
situé au centre du village. — S'adresser
au bureau de ['I MPARTIAL 3798-1

On ri PïïI i n  ri A à louer , à la Chaux-UI1 UeillclIlUt! de-Fonds , de suite
ou pour St-Martin , nn CAFÉ bien situé.

Adresser les offres par écrit sous les ini-
tiales M. L., 45, poste restante Chaux-de-
Fonds

^ 
3848-3

Pûprlll  une natte de cheveux, depuisr Cl UU ies Crosettes à la rue du Soleil.
La rapporter au bureau de I'IMPARTIAL ,

contre récompense. 3826-1

Monsieur et Madame Henri Rebmann
et leur enfant ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la mort imprévue de leur bien-aimée fille
et sœur 3871-1

IVelly
que Dieu a retirée à Lui , le 1" Octobre à
8 heures du soir , à l'âge de 7 Va ans après
une courte et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu aujourd'hui Vendredi , 3

! Octobre , à 1 heure de l'après-midi.
j Domicile mortuaire : rue de la Paix 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


