
- MARDI 7 OCTOBRE 1884 —

Brasserie Hnuert. — Concert donné par
les Tyroliens Schull , mardi , dès 8 h. du soir.

Société d'Emulation Industrielle. —
IIIe Exposition d'horlogerie et d'outils , au Col-
lège industriel ; visible tous les jours de 9 h.
du matin à 5 h. du soir.

firand musée et panoptiknm Iiel-
llch. — Visible tous les jours de 9 h. du ma-
lin à 9 h. du soir , place de la Gare.

Cirque Don Marco. — Représentations
tous les soirs dès 8 h., place de la Gare.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Réunion du Comité , mardi 7, à 9 h. du
soir , au Café Streiff.

Orchestre I'ESPéRANCE . — Répétition ,
mercredi 8, à 8 i/ i h. du soir , au Foyer du Ca-
sino.

Club des Déraine-tot. — Réunion , mer-
credi 8, à 9 h. du soir , au local.

Orchestre I'ODéO». — Répétition , mer-
credi 8, à 8 7. h - du soir, au local.

€haux-de-Fo»ds.

La nouvelle loi sur les taxes postales. —
La nouvelle loi sur les taxes postales , qui entrera
en vigueur le 1er novembre , contient les disposi-
tions et modifications suivantes relativement à
l'affranchissement.

Pour lettres closes , jusqu 'à 250 gr. 10 c. (non
affranchies) 20 c.

Les manuscrits destinés à l'impression (cor-
respondances de journaux ) ne sont expédiés à la
demi-taxe comme imprimés que si l'épreuve est
jointe à la cop ie.

Le rayon local de 10 kilomètres (o c.) subsiste
seulement jusqu 'à 15 grammes.

La taxe d' enreg istrement , pour les colis de la
poste aux lettres , est de 10 cent, plus l' affran-
chissement normal ; une lettre chargée , hors du
rayon local , coule donc 10 c. plus 10 c, soit 20 c;
dans le rayon local 15 c.

Les échantillons de marchandises paient 5 c.
pour 250 gr.; les imprimés 2 c. jus qu'à 50, 5 c.
de 50 à 250, 10 c. de 250 à 500. Mai s la taxe pour
le même poids d' un journal abonn é à la poste est
de 1 c, et la finance d' abonnement 10 c.

Pour la taxation des objets de messagerie on
prend en considérati on le poids aussi bien que la
valeur déclarée. Jusqu 'à 20 ki l. la taxe esl, quelle
que soit la dislance entre le lieu d' expédition et
celui de destination , de 15 c. jusqu 'à 500 gr.
(non affranchi , 30 c); de 500 à 2500 gr ., 25 c.
(non affranchi , 40 c); de 2500 gr. à 5 kilos 40 c.
(non affr anchi 60 c); de 5 à 10 kilos , 70 c. (non
affranchi 1 fr.); de 10 à 15 kilos 1 fr. (non af-
franchi 1 fr. 50); de 15 à 20 kilos 1 fr. 50 (non
affranchi , 2 fr.)

Pour les objets dont le poids dépasse 20 kil.,
la taxe prend la distance à parcourir en considé-
ralion ; la taxe est de 30 cent, pour chaque 5 ki-
los ou leur fraction jusqu 'à 100 kilomètres ; 60 c.
jusqu 'à 200 kilom. , 90 c. jusqu 'à 300 kilom . et
I fr. 20 c. pour toute distance excédant 300 kilo-
mètres ; le tout avec addition de 50 cent, pour les
envois non affranchis de chaque catégorie.

La taxe (d'assurance de valeur) ne dépasse pas
3 centimes par chaque 100 francs jusqu 'à la som-
me de 1000 francs.

On ne peut tirer en remboursement sur des
colis de la poste aux lettre s plus de 50 francs, ni
plus de 300 francs sur des colis de messagerie.
Les prises en remboursement paient 10 centimes
par franc ou fractions de cette somme. Les man-
dats postaux ne sont rdmis  que jusqu 'à la limite
de 1000 fr.; la taxe est de 20 cent, jusqu 'à 100
francs ; de 30 cent, jusqu 'à 200 fr. et 10 cent en
sus pour chaque cent francs ou fraction de cette
somme.

Les reçus de la poste pour objets qui lui sont
remis coûtent comme jusqu 'à présent 5 centimes
(3 centimes pour les livrets de récépissés), et en
payant d'avance 20 centimes l' expéditeur a droit
à recevoir de la poste un récépissé de celui à qui
l'objet est envoyé.

L'Arlberg et les épizooties. — L'ouverture
de la ligne de l'Arlberg, en mettant  la Suisse en
communication directe aveo l'Autriche-Hongrie ,
a augmenté les dangers d ' introduct ion des épi-
zooties , qui régnent à l'état latent dans certaines
contrées du Bas-Danube. On fera bien d' exercer
à la frontière une surveillance rigoureuse. Ainsi
on annonce que du bétail roumain atteint de la
peste bovine , a été amené au marché de Pres-
bourg. Le ministère hongrois a pris toutes les
mesures commandées par les circonstances.

Chronique Suisse.

France. — La commission d' enquête sur la
crise industrielle et agricole vient de décider
l'envoi d' une délégation à Lyon et dans les au-
tres villes où la crise industrielle est reconnue.
Espérons que ces délégués trouveront un moyen
de porter remède aux maux signalés et , d' ail-
leurs , exploités par des politiciens peu scrupu-
leux. Jusqu 'à présent , ce ne sont pas les méde-
cins qui manquent , C'PS I le remède.

— On mande de Paris que hier matin , lundi ,
M. Rouvier , président de la commission du bud-
get , et M. Ballue , rapporteur du bud get de la
guerre , ont eu une seconde et dernière entrevue
avec le général Campenon. Ils ont achevé , de
concert , l'examen du budget de la guerre et ont
réussi à se mettre d'accord .

La commission proposai t des réductions s'éle-
vant à 22 mil l ions 900 ,000 francs ; le ministre
n'acceptait que 11 millions de réductions. En
vertu de l'accord établi , les réductions s'élève-
ront à 14 millions et demi.

— Dimanche matin , une maison de trois étages
s'est écroulée à Vienne (Isère) . Cinq personnes
ont été ensevelies sous les décombres ; toutes ont
pu être retirées vivantes , mais dans le plus pi-
toyable état. L'un des blessés est à toute extré-
mité.

Autriche-Hongrie. — On mande de Léo-
pol que la ville de Tarnobrzeg, qui compte 3,460
habitants , a été détruite par un incendie.

Russie. — Dans la nuit de samedi à diman-
che, l'éboulement d'une montagne a détruit , dans
la ville de Saratow , un grand nombre de maisons
dans le quartier ouvrier au bord du Vol ga.

Quatre bâtiments de fabriques ont été forte-
ment endommagés.

Heureusement on n 'a eu à déplore r aucune
mort d'homme.

République Argentine. — Une dépê-
che de Buenos-Ayres , en date de samedi , dit que ,
dans les dernières inondations de la province de
Buenos-Ayres , les communications avec plusieurs
villes ont été coupées pendant onze jours. Les
pertes sont énormes ; des familles entières ont
péri , beaucoup d' individus meurent de faim. Des
souscriptions sont ouvertes.

Nouvelles étrangères.

En Chine
Une seconde dépêche de l'amiral Courbet

mande au ministre de la marine l'occupation ef-
fectuée sans résistance , par les compagnies de
débarquement de son escadre , des ouvrages si-
tués au sud-est de !a rade de Ke-Lung. La même
dépêche annonce la destruction des ouvrages dé-
fendant Tamsui ; un télégramme privé de l'a-
gence Havas mentionne l' occupation de ce fort.

BERNE.  — Samedi dernier , à Brugg, près
Bienne , ou a découvert dans la Thièle un cadavre
qui a été reconnu pour celui du nommé Jean
Kaufmann , chef de gare à Gisikon (Lucern^),
dont on avait annoncé la disparition ; on consta-
tait en même temps que sa caisse avait été trou-
vée en bon ordre. Kaufmann était encore porteur
d'une somme de 22 fr. 60 , d' une montre en ar-
gent et d' une bague en or On admet qu 'il a été
victime d' un accident. Kaufmann était parti pour
faire une course au Weissenstein.

BALE-CAMPAGNE. — Lundi passé , Jacob
Deltwiler , domicilié à Langenbruck , devait se
rendre à Liestal pour faire son service militaire.
La chose ne lui plaisait nul lement .  Il partit ce-
pendant pour Liestal;  mais , arrivé à quelque-dis-
lance de cette localité , il fu t  pris d' un tel dégoût
de la vie et de sus enn uis , qu 'il se pondit à un
arbre. Un garde-champêtre stationné dans les
environs aperçut le malheureux et coupa la corde
à temps . Deltwiler fut conduit en prison. Le geô-
lier le trouva pendu et bien pendu mardi matin ,
lorsqu 'il pénétra dans sa cellule pour lui apporter
son déjeuner.

SCHAFFIIOUSE. — Les électeurs de ce canton
n'auront guère de loisirs pendant les mois d'oc-
tobre et de novembre. Qu 'on en juge plutôt. Le
26 octobre , ils auront à nommer leurs députés au
Conseil national et au Conseil des Etats ; le 2 no-
vembre , élections pour le renouvellement inté-
gral du Grand Conseil ; le 9 novembre , nomina-
tion des membres du Conseil d 'Etat ; le 16 no-
vembre , élection des membres des Chambres de
tutelles et des tribunaux de districts ; le 23 no-
vembre , renouvellement intégral des Conseils
communaux.

Voilà des citoyens bien occupés.
APPENZELL. — Il paraît qu 'il y a, dans le

canton d' Appenzell , tellement de chamois , sur-
tout dans les districts francs , que les dommages
causés par ces gracieux animaux commencent à
être assez considérables. Le gouvernement a dû
s'adresser au Conseil fédéral pour demander l'au-
torisation de faire la chasse. Vingt-quatre Nem-
rods se sont mis en route et viennent de faire un
véritable massacre de chamois.

Nouvelles des Cantons.
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Besançon. — Nous empruntons au Petit Com-
tois les quelques détails suivan ts sur une réu-
nion des ouvriers sans travail , qui a eu lieu
vendredi dernier aux Chapruis à Besançon.

La réunion est ouverH par le sieur Pessey qui
commence par une violente dia t r ibe  contre les
boulangers et fait subir à l'auditoire l'anal yse du
prix du pain .

Conclusion : la miche de pain devrait ôire de
quinze sou- .

Un boulang er gagne 45 francs par jour  el
mange la s ieur du peup le.

Les interrupt ions commencent. L'une d'elles
occasionne une diversion sur la questi on muni -
cipale.

M. Pessey saisit avec empressement cet heu-
reux inci dent el invile les auditeurs à tirer le
conseil d embarras en nommant un maire par
acclamation popu laire .

Depuis ce moment , les int errupt ions se succè -
denl avec tant de rapidité quo le susurrement des
orateurs devient  presque in in te l l ig ib le .

Le citoyen Da lcher s'efforce de faire compr en-
dre qu 'il faut supprimer le capital et l ' intermé-
diaire , constituer des associati ons d'ouvriers qui
exp loiteront directement le travail. Il demande
ensuite la constructi on de fours publics destinés
à livrer le pain à qui nze  sou« .

Entre temps , le citoyen Pessey, clans un style
moins pittoresqu e, essaie d' expliquer l' urgence
de la construction d' un marché couvert , de la
restauration de la façade de l 'Hôtel-de-Ville;  on
pourrait même élever des monuments aux ci-
toyens morts pour la patrie , à seule fin de pro -
curer du travail au tai lleurs de pierres. Pour
faire face à ces dépenses , il imag ine un système
économique assez difficil e à saisir , mais où les
vidanges et l' eau d' Arcier entreraien t comme
facteurs prin cipaux.

Depuis longtemp s les orateurs pul lulent  et né-
gligent de monter à la t r ibune pourémetlr e leurs
idées. C'est une pluie d 'interpellations.

« En terminant , dil le Petit Comtois , le citoyen
Pessey croit devoir remercier celle « admirable
réunion » d' ouvriers ; de quoi ? Il oublie de le
dire. »

— Hier , lund i , entre raidi  et une heure le feu
a éclaté dans une maison de Saint-Claude (Be-

sançon). En peu d'instants le feu a fait de grands
dégâts. Le bât imen: a été complètement dété-
rioré tant par le feu que par l'eau.

Les pertes sont considérables.
Les Ecorces . — Le 2 octobre , à 6 heures du

soir , au hameau des Ecorces , p es Charquemon t ,
une maison appartenant au sieur Erard , horlo-
ger, est devenue la proie des flammes ; mal gré
le dévouement des pomp iers des Ecorces , de
Charquemont , de Maîch e , de Frambouhans , de
Fontenelle , de Fournet-Blancheroche , de la Sei-
gnolte , de Damprichard , des Bréseux el du Rus-
sey, rien ne fut sauvé .

On dut  se borner à préserver les maisons voi-
sines ; mais , néanmoins , l' une d'elles , recouverte
en bois , prit feu à plusieurs reprises , et ce ne fut
qu 'à onze heures du soir qu 'on se rendit maître
de l' élément destructeur.

Les pertos , évaluées à la somme de 31 ,110 fr.
sont couvertes en partie par des assurances de
22,500 fr. aux compagnies l 'Union et l 'Urbaine.

Frontière française

LISE F L E U R O N
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Et il la voyait , sur la scène , entourée d' un cercle d' ad-
mirateurs. Son sourire lui faisait battre te cœur . Pris
d' une rage soudaine , il se disait ; Elle aimera quelqu ' un
d' entre eux , et moi , comme un idiot , j' aurai perdu tou-
tes mes chances. Alors une voix s'élevait en lui qui lui
disait : Tant mieux ! Cette femme serait ta perte !

Vainement il cherchait comment Lise , si douce , si
pure , pourrait avoir une influence mauvaise sur sa vie.
La voix impérieuse parlait , lui causant une sorte de
crainte superstitieuse. Il était à la fois attiré et repous-
sé par cette menace de danger. Il fut vraiment malheu-
reux , au bout de quelques jours. Il n ;  prenait plus de
plaisir à rien. Et la spéculation était sans charme pour
lui. Enfin , se sentant faibl ir , il transigea avec sa con-
science : il n'alla pas sur la scène , mais il alla dans la
salle.

Dès le premier soir , Clémence , de son œil perçant , le
découvrit , au fond de l' orchestre , dans l' ombre projetée
par le balcon , et lui adressa un sourire railleur qu ' i l  af-
fecta de ne pas voir. Il r estait là , palpi tant  avec tout le
public , et subissant passionnément le charme de Lise.
Il écoutait avec délices les réflexions louangeuses des
spectateurs. Il mesurait l 'immense chemin parcouru par
la jeune fille en si peu de temps. Il voyait son prestige
s'établir , da jour en jour plus solide. Il entendit  souvent
des jeunes gens exprimer l ibrement leurs désirs et en-
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vier celui qui était aimé de cette ravissante fille. Jean
souriait. Il savait  qu'elle n 'aimait  personne, et il avait la
conviction que nul ne pourrait la lui disputer , s'il se
laissait entraîner à la \ou l oi r .

Lise , cependant , ne se doutait  de rien. Naïve , elle n'a-
v a i t  pas vu le trouble qu 'ell e at ait  jeté dans le cœur de
Jean. Elle n'avait pas. pour être clairvoyante , les mêmes
raisons que Clémence. La jalousie ne dirigeait pas son
regard. Elle continuait à jouer , sans arrière-pensée,
heureuse de son succès, joyeuse des éloges qu 'on lui
adressait , satisfaite de se voir entourée d' admirateurs ,
mais reportant tout à son art et n'ayant que lui devant
les yeux.

Un soir , dans sa loge, voisine de celle de Fanny Man-
gin , elle changeait de toilette. F ;inny qui n'était pas du
troisième acte , faisait avec madame Chrétien , joueuse
comme les cartes , une partie de bezigue chinois , et très
actionnée, elle n ' avait  pas entendu monter Lise.

— Comment se fait-il , dit  Madame Chrétien , que depuis
quelque temps on ne \oie pas M. de Brives ?

— Ne dites pas qu 'on ne le voit pas , répondit la belle
rousse , dites que vous ne le voyez pas. Il est tous les
soirs dans la sal' e.

— Tiens ! Pourquoi donc ça/
— Cette. Malice ! Parce qu 'il  est amoureux fou de Lise.
— Eh bien ! Mais il me semble que ce ne serait pas le

moment de ne plus venir sur la scène...
— Vous croyez ça, vous? . . .  Cinq cents— Ah ! c'est

de la chance ! Je croyais toutes tes dames de pique pas-
sées!. ...

La marque claqua sous les doigts de Fanny, qui
ajouta :

— Voyez-vous , de Brives est un drôle de corps : il a
des idées particulières sur les femmes. . .

Entraînée par le jeu , Fanny avait cessé de parler ,
poussant de sourdes interjections quand les cartes at-
tendues ne rentraient pas. Et Lise très troublée , prêtait
toujours l' oreille , oubliant  de s'habil l er  et , dans le si-
lence , n 'entendait que son cœur qui battait à gros coups
dans sa gorge. L'image de Jean soudainement évoquée
lui  élail apparue . Elle revoyait le jeune homme , em-
pressé auprès d' elle , mais avec une sorle de respectu-
euse t imidi té .  Il ne lui avait pas témoigné son admira-

tion avec cette grossière exagération de Nuno , qui
iixait' sur elle des regards de bestiale convoitise. Réserve ,
délicat , il osait a peine l'approcher. Etait-ce donc vrai-
ment parce qu 'il l' aimait qu 'il ne voulait plus venir?

— Pauvre garçon ! murmura-t -elle avec un indulgent
sourire.

Le son de sa voix la rappel a à elle-même. Elle se vit
seule dans sa loge , et fut honteuse de s'être laissé entraî-
ner par son imagination. Elle se dit : Je suis folle! Que
me fait l' amour de ce jeune homme? Est-ce à cela qu 'il
nie faut penser?

La cloche de l' avertissement sonnait. Elle sortit dans
le couloir , passa légèrement devant la porte de Fanny
Mangin , pour n'être pis  soupçonnée d' avoir entendu là
conversation , et entra en scène en se promettant de ne
pas essayer de découvrir Jean.

Mais une sorte de puissance magnétique .la contreignait
à chercher. Elle débitai t  son rôle machinalement et ses
yeux fouillaient la salle. Elle reçut une commotion vio-
lente : elle venait d' apercevoir celui par qui elle se sa-
vait  aimée, immobile , comme en extase. Elle voulut se
détourner : elle ne put. Leurs regards se rencontrèrent.
Celui de la jeune femme inquiet et fasciné , celui du
jeune homme passionné , ardent. Et Lise frissonnante
éprouva comme la sensation brûlante d' un baiser. Eile
pâlit ,  adressa une muette supplication à Jean. Comme
s'il eût compris , celui-ci baissa la tête , et cessa de la
contempler.

Lise , calmée , put continuer à jouer. Elle fut recon-
naissante à de Brives de sou obéissance. Elle se sentit
heureuse d' avoir été comprise par lui. Elle se demanda
avec inquiétude quelles pouvaient être les idées qu 'il
avait , suivant Fanny Mangin , sur les femmes.

Elle eût put le lui demander à lui-même, car , à l'en -
tr 'acte suhant ,  n 'y tenant  plus , oubliant toule ses pro-
messes, Jean monta sur la scène. Elle se borna à répon-
dre t imidement à son salut respectueu x par un petit
signe de tète, et se sauva , bouleversée par l'émotion la
plus violente qu'elle eût éprouvée de sa vie.

Jean était resté immobile , la suivant des yeux . Il ne
vit pas Clémence qui venait  derrière lui , ayant assisté
à cette scène , indifférente pour tout autre , capitale pour
elle. i -i ruwre

k\ Assurance mutuelle contre le phylloxéra.
— Le Conseil d 'Etat , considérant que les ressour-
ces dont dispose actuellement l' associatiou contre
le phy lloxéra ne permettent plus , mal gré les al-
locations supplémentaires accordées par la Con -
fédération et i 'Eial , de faire face aux dépenses de
la lutte et qu 'il est dès lors nécessaire de recourir
à une contr ibut ion des propriétaires , supérieure
au taux actuel de 15 centimes par are de vigne , a
pris un arrêté (haut à 20 centimes par are de vi-
gne , la contr i but ion à payer par ies propriétaires
pour l'année 1884.

On sait que cette contribution ne peut en aucun
cas dépasser 25 cenlimes par are de vigne.
/, Truite et ombre-chevalier. — Le départe-

ment  de police rappelle au public et sp écialement
aux pêcheurs , marchands de comestibles , hôte-
liers , etc., que l' article 8 de la loi fédérale sur la
pêche interdi t  la p êche, la mise en vente , la vente
el l'achat de la truite des lacs, de l'ombre-cheva-
lier , de la truite roug e el de la truite de rivière,
du 10 octobre au 20 janvier. Les contraventions
sont pas sibles d' une amende de fr. 3 à fr. 400.
L'ameode pourra être combinée avec la privation
du droit de pêche pour un temps limité et avec
la confiscation des eng ins prohibés et du produit
de la pêche. A défaut de paiement de l'amende ,
la peine est transformée en empri sonnement , à
raison d' un jour de prison pour 3 francs d'a-
mende.

t\ Association démocratique libérale. — Nous
lisons dans la Suisse libérale :

« L'assemblée des délégués de l'Asociation dé-
mocratique libérale a eu lieu dimanche à la

Chaux-de Fonds. Quel ques sections s'étant fait
excuser , l'assemblée a décidé , après une longue
discussion , de consulter parcir culaire les sections
sur la question qui était à l' ord re du j mr , celle
de la partici pation du part i  l ib éral aux élections
au Conseil national. »

Chronique neuchâteloise.

Bibliographie.
Bibliothèque populaire de la Suisse

romande. — Sommaire du numéro de sep-
tembre :
I. Madame Pélronille , n ouvelle valaisanne(fin) ,

par Mario *,*• — !'• Victor Cherbuliez , étude
littéraire , par L. Gaulhey.  — III. D' Alexandrie
au Caire et aux Pyramides , par E. Nicod. —
IV. Un collège vaudois par C. \". — V. A pro-
pos de choux , conte , par J. Clerc , prof. — VI. Les
légendes du myosotis , par D. Y. — VII. De l'é-
ducation professionnelle de la femme, par E. M.
— VIII. Lettre d' Allemagne , par P. Strœhlin. —
IX. Poésies : 1. La Pie et la Colombe , fable , par
L. Vermeil. — 2. Soir d 'Eté , par Ai . de Cham-
brier. — 3. Au fond du verre , par Hector Golay.
— 4. Colin-maillard , par L. V. — X. Causerie

GRISONS. — Le conseil communal de Coire
s'est refusé à suppr imer l'obli gat ion imposée aux
citoyens de se rendre au scrutin. Il motive cette
décision par la considération que le vote facul iatif
ferait abandonner le scrutin el permettrait à une
minorité bien organisée de commander et de faire
des dettes.

,¥ , Arbres f ruitiers. — On a cueilli à un es-
palier de la propriété de M. Ami Wui l leumier , à
la Recorne , Ep latures , des poires d' une grosseur
peu commune et en quant i té  très satisfaisante.
Un groupe , formé par trois de as fruits , ne pe-
sait pas moins d' une livre.

* Société chorale. — On nous écrit :
* Hier soir , lundi , à l'occasion du mariage de

Mlle  W., la Concordia donnait  une sérénade qui
a été un réel succèi pour celte société. Les per-
sonnes nombreuses qui ont eu le p ' aisir dVnten-
dre les produdions de ces chanteurs ont été char-
mées. Plusieurs chœurs ont été exécutés de la
façon la plus  élog ieuse ; ci 'ons tout spécialement
un chœur avec solo.

» Nous croyons ne pas è r e  trop exigeants en
exprimant ici le désir de voir la Concordia se
produire un peu plus souvent en public.

Quel ques auditeurs , amis du chant. »

*, La comète du 4 octobre . — La comète de sa-
medi , qui a été presque invis ible  pour notre con-
trée, a pu ô re admirée de plusi eurs points. A Lau-
sanne , Genève , Paris , etc., une foule de curieux
ont contemplé ce phénomène.

Une dépêche de Tunis  d i t  que les indi gènes ,
effrayés p i r  cette éclipsa , ont fait un vacarme ef-
froyabh c pour éloigner — di -aient- i ls  — les
monstres qui veulent dévorer la lune. »

Chronique locale.



(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCEJ
au i > octobre

L' aire des fortes pressions occupe aujourd'hui toute
la moitié nord de l'Europe. Le baromètre est à 780 mm ,
en Norwege , à 766 à Biarritz. La pression est générale-
ment basse sur la Méditerranée ; le vent est redevenu
faible en Provence , mais la situation est incertaine.
La température est en baisse . La neige est tombée au
Pic-du-Midi. En France, les vents du Nord vont conti-
nuer à maintenir  une iel nuageux .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Samedi i octobre 188A.

Faillites et liquidations sommaires.
Le, tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la fail-

lite : 1" du sieur Bourquin , Léon-Eugène , peintre en ca-
drans , à Fleurier , et 2» de dame Louise Bourquin née
Divernois , fabricant de cadrans , aussi à Fleurier.In-crip-
tions au passif de cette masse au greffe du tribunal à
Mùtiers jusqu 'au lundi 3 novembre. Tous les créanciers
sont convoqués pour le mercredi 12 novembre,  à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel-de-ville du dit  lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire de demoi-

selle Louise-Désirée-Pauline Lanson , en son vivant  ren-
tière à Marin , sont convoqués pour le mardi 21 octobre ,
à 10 heures du matin , à l'hôtel municipal  de St-Blaise.

Bénéfice d ' inventai re  du sieur Guillod , Edouard-Léon ,
époux de Liua née Moser. voiturier , décédé à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mercredi 5 no-
vembre. Tous les créanciers sont convoqués pour le sa-
medi 8 novembre, à 9 heures du matin , à l 'hôtel-de-ville
du dit .  lieu.

Citations ediotales.
Le nommé Tabler , Charles , précédemment à Neuchâ-

tel , actuellement sans domicile connu , prévenu d' abus
de confiance , est cité à comparaître le mercredi 15 no-
vembre , à 9 heures du matin , devant  le juge d'instruc-
tion an château rie Neuchâtel.

Les nommes : 1. Torti , Pierre , maçon ; 2. Pagani , Ro-
dolphe , maçon ; 3. Coccio , François , manœuvre , tous
trois précédemment domicil iés à Neuchâtel , actuelle-
ment en fuite , prévenus , les deux premiers de coups et
blessures , et tous trois de violation de domicile et de
désordre public , sont cités à comparaître le samedi 8
novembre , à 9 heures du matin , devant  le t r ibunal  cor-
rectionnel à l'hôtel de-ville de Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Cet ni on «le IVeuehâtel.

Adeschwyl , Ct™ de Lucerne. Cher M. Brandt I La boite
de pilules suisses que vous m'avez envoyée a rendu de
grands services , non seulement à moi , mais encore et
surtout à mon père , qui souffrait depuis des années d'une
maladie du bas-ventre. C'est pourquoi je vous prie de
bien vouloir m'en envoyer encore deux boîtes. Votre re-
connaissant: Zimmermann fils. Adresse : Joseph Zim-
mermann, économe. Dans les pharmacies , au prix de
fr. ls'îô la boite. ' 3949

Guérison d'une vieille maladie.

littéraire , par Ad. Ribaux.  — XI. — Comptes-
rendus divers. — XII. Avi s aux gens de lettres.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
Abonnement :  Suisse, 12 fr. — Union postale ,

15 fr.
L'abonnement est annuel et part du 1er jan-

vier.
Les abonnés suisses ont la faculté de payer par

trimestre ou par semestre .
Bureaux d' administration : Ed. Jaunin , rue du

Pont , 21 , Lausanne .

Bruxelles , 6 octobre. — Le roi et la reine as-
sistaient hier à une di.-lribution de prix au palais
des acad émiciens.

Le discours du minis t re  Jacobs a été accueilli
par les cris : « A bas la calotte ! »

Une nouvelle manifestation a eu lieu au mo-
ment du départ  de LL. MM.

De nombreuses arrestations ont été opérées.
Paris , 6 octobre. — Des dépêches ang laises ,

confirmant les victoires des Français à Ke-Lung
el Tam -Sui , ajoutent que les Chinois se sont en-
fuis dans l ' intérieur du l'île.

Paris , 7 octobre. — La préfectur e de la Seine
devait prendre hier , lund i , possession de la sa-
cristie de l'église Nicolas-des-Champs ; depuis
midi , une foule nombreuse stat ionnai t  aux abords
et à l ' intér ieur  de l'église . M. Collet , délégué de
la préfecture , s'est présenté à l'église pour de-
mander la remi se de la sacristie. Le curé lui a
demandé s'il avait dos titres at testant  son pouvoir
légal. Sur sa réponse négaiive , le curé a déclaré
qu 'il ne pouvait pas l' en laisser prendre posses-
sion.

M. Collet s est retiré.
Pendant  l ' incident , une foule composée en

grande partie de jeunes voyous a pénétré dans
l'ég lise et a commis les acles les plus indécents.
Plusieurs se sont lavé» les mains dnrrs le béni -
ti 'T. Un gamin est monté en chaire et a haran -
gué la foule ; plusieurs se sont assis au maître-
hôiel ; enfi n la police est arrivée , a dégagé les
abords de l'église et a engag é la foule à l' évacuer.
La foule a obéi , mais lentement .

Le reste de la journée s'est passé sans incident
nouveau.

Bône , 6 octobre. — La responsabilité de l'in-
curie, qui a amené de nombreux décès choléri -
ques au lazaret du Fort-Gênois , près de Bône ,
parait ppser , non sur le gouverneur général , M.
Tirman , mais sur le préf et do Constantine , lequel
est révoqué par décret d'hier.

Il parai ; que , senlant sa position menacée , ce
préfe t était  parti pour Alger solliciter son main-
tien et qu 'étant absent de son poste , il n 'a pu
prendre les mesures préventives ordonnées par
le gouverneur , M. Tirman.

On a pris maintenant  des mesures efficaces en
faveur des quarantenaires : ils sont divisés en pe-
tits groupes et répartis sur des bateaux en rade
de Bône.

Paris, 6 octobre. — Il y a eu d'hier à aujour-
d'hui 126 décès du choléra en Italie , dont 25 à
Nap les el 12 à Gênes.

Hier il y a eu dix décès à Oran , un à Bône ,
doux à Marse i l lo

Dernier Courrier.

Du 29 septembre au 5 octobre 1884.
Naissances.

Léa-Jeanne , fille de Louis-Alfred Renaud , Français.
Marie-Irma , fille de Victor Cuenin ,  Français
Paul-Armand , fils de Samuel Weber , Argovien.
Jeanne-Martha , fille de Gottlieb-Ludwig Henzi .  Bernois .
Elisabeth-Marguerite , lille de Aloïs Metzger , Autr ichien.
Elise , fi l le de Johann Dœpp. Hessois.
Louis-Antoine, fils de Louis Heimann , Bernois.
Bertha-Marie , fille de Jacob Briggen , Bernois.
Albert , fils de Adrien Dubois , Neuchâtelois.
Ida-Bertha , fille de David Hirsi g, Bernois.
Bosa-Louise , f i l l e  de Fritz Albert Mill ier , Bernois. 

Promesses de mariage.
Jules-Albert Schlotthauber , horloger , Neuchâtelois , et

Marguerite-Gertrude Schenkel , horlogère . Bernoise.
Jean Tschumy, veuf de Cécile-Uranie née Matlhey-Doret ,

horloger , Bernois , et Antoinette née Blanc , veuve
de Jean-Marc Favre , peintre en cadrans , Genevoise.

Alfred-Emmanuel Girarelos , monteur de boîtes , Neuchâ-
telois, et Berthe-Caroline Ducommun-dit-Véron ,
finisseuse de boîtes , Neuchâteloise.

Henri Reymond , cordonnier , Vaudois , et Cécile-Emma
Sandoz , horlogère , Neuchâteloise.

Friedrich Dressel , veuf de Elisabeth née Karcher , Badois ,
et Katharina Crescenzia Fischer , servante , Lucer-
noise.

Luc-Maximilien Ganguillet , nickeleur , Bernois , et Jenny-
Caroline Jaccard , nickeleuse , Vaudoise.

; Mariages civils.
Gustave-César Grosclaude , divorcé de Emilie née Fas-

nacht , horloger , et Sophie-Emma née Maire ,divorcée
de Hector-Auguste Matthey. horlogère. les deux Neu-
châtelois.

Paul Rastelli , gypseur , Italien , et Emma Chnsten , repas-
seuse en linge , Bernoise.

Johannes Scbweizer , charpentier , et Rosette Schneider ,
polisseuse , les deux Bernois.

Christian-Gabriel Purtscher , menuisier , Autrichien , et
Elisabeth Stork , tailieuse , Hessoise.

Charles Schlup, boucher , Soleurois , et Emma-Elise An-
deregg, horlogère , Bernoise.

Frédéric-Alexandre Urlau , horloger , Neuchâtelois , et
Anna née Reussen , veuve de Frédéric Fluekiger ,
horlogère , Bernoise.

Johannes Baumann , menuisier , et Rosina Benkert , tail-
leuse , les deux Bernois.

Julien JeanBichard , veuf de Françoise née Mélanjoie-di t-
Savoie , ébéniste,  Neuchâtelois , et Anna-Barbara
Tomi , servante , Bernoise.

Décès.
14990 Edouard Dellenbach , né le 28 avril 1884, Bernois.
14997 Louis-Auguste Humbert  Droz , époux de Louise

née Favre , horloger , né le 8 décembre 1853, Neuchâ-
telois.

14998 Zèlie née Olhenin-Girard , veuve de Charles-Henri
Baillod , née le 3 ju in  1805, Neuchâteloise.

14999 Edouard-Léon Guillod , époux de Lina Moser , voi-
turier , né le 29 jui l let  1854, Fribourgeois.

15000 Edouard-Eugène Dubois , né le 20 ju in  1884, Neu-
châtelois.

15002 Ulysse Matthey, époux de Emil ie  née JeanPetit-
Matile , horloger , né le 15 octobre 1830 , Neuchâtelois.

15003 Lise-Emma née Jaccard , épouse de Charles-Gus-
tave-Anselme Vui l lemin , né le 23 avril 1849, Fran-
çaise.

15004 Esther-Alice Guillaume-Gentil , née le 14 janvier
1884. Neuchâteloise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX -DE -FONDS

|py Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret , rue de la Balance , '16.

THEATRE le la Cta-âe»
R. BKTTINI , Directeur.

Jeudi 9 Octobre 1884
Début de Mlle MANDA R

première chanteuse.

François les bas bleus
Opéra comique en 3 actes

L'orchestre accompagnera tous les
morceaux de la partition.

Dimanche : I.e Courrier «le Lyon.
Début de M. Bsivoiseoen remplacement

de M. PEI .T .KK I N.  3938-2

1 \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ I
g \ Rue des Arts , '25 A. CHOPARD Rue des Arts, 33 \ I
f \ — CHAUX-DE-FONDS 316ÎM3' \ H

g , Offre : Lép. 11 lig.,  arg., cuv. arg 1, cyl. , S tr. , à clef , gn' angl . ,  l r D q u a l . ,  fr. 16)— '
g l » 15/16 » <¦ » >' » » ¦¦ » » 15»— l S
t; ) » 18/19 » » » » " " » » » I6»50 ( %
S ; s 19 » » cuv. blanc , » 1 tr., » » garanties » 19*50 S g
g= X Riiv. 19 lig , or pâle , cuv . or , Ré p. à m i n . , Rem. » soignées 540» — \ 3
S ) Demande: Lép. galon., cuv. arg1, 8 tr. ,  Rem., genre italien. 5 g

Brasserie ROBERT
Choucroute

assortie. 3894-5

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-
pore mériter la confiance des personnes
qui voudront bien l'honorer de leur clien-
tèle. KS7Û-3

Raisins du Valais
premier choix

provenant de ma propriété à Sierre , eu dé-
pôt au magasin de comestibles CU. Seinet,
à 50 centimes la livre.
336 1-2 Docteur BUCHSER .

M. Antoine Terraz , maison Faivre,
Eplatures , 11" 2, informe le public de la
Chaux-de-Fonds et des environs que l'on
peut se procurer chez lui du bols «le
fovnrrt à fr. 1 et du sapin à 80 centimes
le sac. 3850-1I-iIE MATÉ

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 , celui qui affecte le
moins le système nerveux. Se trouve
dans les princi paux magasins d'épicerie à
fr. 6 le kilo , par paquet de 250 ou de 100
grammes. — S'adr. à M. I,. Jeanneret. a
Neucliatel. (Importation directe.) 376 1 16

Cordonnier.
Monsieur Bernard BAI/rERA, cordon-

nier , annonce que son domicile est main-
tenant chez M. BISRNARO K.-EMPF , rue du
Collège 10. — Il se recommande à ses an-
ciennes prati ques et au public en général
pour tout ce qui concerne son état; chaus-
sures neuves, rhabillages ; le tout bien fait
et à prix modérés. 3703-1

— Manège --
Les chevaux étant de retour du

service , les leçons ont lieu chaque
jour.
3909- 1 Cw. Kiieer*.

Célèbre spécifique Grimm
contre les maux «le «lents, 24 ans de suc-
cès , guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. W. Bech, pharmacien , à la Ohaux-de
Fonds. 1637-32

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

Bonne occasion.
A vendre , 6 bons outils à,

g'uilloclici*, à choisir sur 10.
Facil i té  de paiement.

S'adresser au bureau de l'Im-
partial. :;!9il 3
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CONF ÉRENCE PUBLIQUE S

- Jeudi 9 Octobre 1884 - j
à 8 Va heures du soir

à l'Amphithéâtre du Collège primaire.
SUJETS : 1" Importance de l'amélioration j

constante de la fabrication à la Ghaux-de- ;
Fonds , et les moyens d' y arriver. !

9° Etudes comparatives de nos procédés ;
et de ceux employés en Amérique.

3» Exposé de réglage et les avantages des
réglages dans les 6 positions et à la tem-
pérature.

Coxrf'.RENCiKus : MM. v.-s. «îles et
Victor Perrin, prof , de réglage. 3963-1

r

i&ppareijjie î̂hauffage ».»
Grand assortiment de calorif ères et f ourneaux des meil-

leurs systèmes connus , avec ou sans garniture en bri ques réfractaires . ;

Chez A. ftauf maisn, Bue du Marché , 8.

: Voulez -vous être tien servi et faire votre bénéfice , allez visiter les
Magasins Al GAG [\E PETIT !V I

— «3, Rue du STA.I>ûID , «3 — — |
Magnifique choix de spencers, gilets rie chasse depuis

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

Toile forte depuis 80" blanche et rousse , etc., etc. 3867-7
|ĝ "" Prix exceptionnel pour tous les articles. ° p̂SH

Brasserie HAUERT
12, R UE DE LA SEURE , 12

Lundi  e' Mard i , 6 et 7 Octobre
dès 8 heures du soirmmmm

donné par 3047 1

les tyroliens Schull.

Guérison radicale tï2*JZ ™Z
laine et l'hnile vdffétale. 3057 3

Seul dépôt au Grand Bazar de la
Chaux-de-Fonds, en face du Théâtre.

Au magasin d'ÉPICERIE
5, K FE JV KI'VK , 5

Tous les Vendredis , Carpes
du Fthin et autres poissons.
3061-3 E. Schweizer.

Enchères publiques.
On vendra , devant le Guillaume

Tell , Mercredi 8 courant , un mo-
bilier de ménage , lits , tables ,
glaces , deux magnifiques pen-
dules , marbre noir , des vête-
ments d'homme , batterie de cui-
sine , etc. 3035-1

Appartement à louer
Un très beau logement de trois grailles

pièces , avec corridor fermé , est a remet-
tre pour St-Martin , rue Léopold Robert 66.

S'adresser au propriétaire. 3051-3

rp KI PE s TB|
¦"¦¦ à la mode de Caën
les Jeudis , à 7 lf t h. précises

au Restaurant STAUFFI R
Se recommande. 3697-1

M â T1P " "̂  e"' 'e l ,af l u°L ehezl». «Sa nde-
Iflil 1 &J lier, rue du Pont. 3768-1

Demoiselle de magasin.
Une demoiselle de bonne famille et de

toute moralité , parlant les deux langues ,
connaissant la correspondance française
et allemand;; , 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'I MPARTIAL . 3858-1

COMESTIBLES
1 J Charles SEINET

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

très agréable au goût et des plus
salutaires. 3743-4
!%¦ S j fk l  A- vendre , occasionnellement
1"'»"' une certaine quantité d'ex-
cellent miel en rnche, à fr. 1 «20 le V« kilo.

S'adresser à Mme Brnnner , rue de la
Demoiselle 37, au premier étage. 3855-1

Au magasin d'ÂRTIGLES de MÉNAGE
I -fl-, B&uc <hi g'i^sâBÈea* 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.

882-2-4 Se recommande J. Tlnirnlieei*.

Briquettes, Houille. Anthracite
--- Cotes J30-U.JC" ïoxx-te ---

Spécialité de Coke sans poussière, pour émailleurs et chauffage domestique.
Charbon au Natron

Rendus franco à domicile , au magasin de fers

^ T :E3^.:LT STETJBIIT ^sous l'AlGLE, Chaux-de-Fonds. 3581-15
GROS TÉLÉPHONE DÉTAIL

GRAND CHOIX DE

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

1®, liFlâli
ff , /(Me Léopold Robert , 9

SPÉrj AïITÉ DE I ITS COMPLETS
Changements d'installations à l'occasion

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

Remontages , réparations et polissages à
façon ou à la journée. P710-8

COLLÈGE^NDUSTRIEL
-Socit'to d ' Emulation industrielle de la Chaux-de-Fonds —

III EXPOSITION
d'Horlogerie et d'Outils
Ouver ture  dimanche 5 octobre, à 9 h.

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

vaux d'horlogerie pour apprentis et ou-
vriers et du Concours eu t)tonal pour les
Outils sera oiverte pendant 8 jours , de 9
heures du matin à 5 heures du soir , sans
interruption.

il^Prix d'entrée: Sô ct. ĝ
; La distr ibution des prix aura lieu à

l'Amp hithéâtre , dimanche 12 octobre , à 3
heures du soir.
:;859 8 Le Comité.

Dépôt de fabriques d'Horlogerie
FRANÇAISES & SDISSKS

. VESTE ES «i«««i
COMMISSION & COURTAGE W COMPTANT

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

(o6716x) à PARIS. 3771-19

Maâame Merz -BauilarJ , à Berne
recevrait en pension quelques jeunes
gens qui suivraient les collè ges de la ville
et seraient désireux d' apprendre l' alle-
mand.  — Prix très modéré.

Pour les références s'adresser à :
II. Arnold Bovot. pasteur à Berne ;
M. j amcB «oiirvoisicr, pasteur à la

Chaux-de-Fond s. 3873 3

Oiseaux exo tiques
Bengalis-ministres , Tisserands , Cou-

coupés , Calfats , etc. — Prix modérés.
On se rend à domicile. f 393? 3

A. Calante, rue des Fleurs 10.

D R O G U E R I E
&HB. tfîilOl

4, Rue du Premier Mars , 4
I Farine Nestlé , à fr. 1»10 la boîte.
| 3868-2

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

TTn p r ln m p  demande des mouve-LJllC Uctllie ments brutes à démon-
ter et à numéroter. — S'adresser rue du
Parc 67, au quatrième étage. 391-1-1

Nniirrifp ^ ne .i f"nnc ^'e de bonnel ï U U I  1 ILi C satito cherche une place
comme nourrice. — S'adresser chez M. Sa-
muel riiisy, rue Jaquet- I .U'oz 52. :.915-1

P n l lÇ ÇP I IÇP  ®" demande de suiie
r iMIoot/Uot *.  mle ouvrière polisseuse
de boites. — S'adresser au bureau de ( I M -
P A R T I A L . 3051-3

O l lv r îprÇ  '-*'1 demande , pour l 'AmC-
U U V 1  ICI 5. riqiu. «i„ j ford , des ou-
vriers mon leurs de boites et graveurs.

Ecrire à M. L5 Schneider , rue Berguz 5,
à Genève, en jo ignan t  fr. 1 en t imbres
poste , pour frais de correspondance.

3910 2

Décotte ur-ache veur. d<;/ ;s t Tômpi
toit' de la locali té , un ilécotteur-acheveur
capable. — S'adresser case 790 à la noste.

3933 2

Tun icc i pi T* '-' n demande un ouvr ier
1 «piaaiCI . tflpîssier. -S'adresserait
magasin C». Gosier , rue du Parc. 3935-2

F m h n î t o n r  °" demande , pour le
L l l IUUl lCUl  > Locle , un bon ouvrier
emboileur , connaissant  ht pet i te  pièce à
fond. Conditions faciles , aux pièces ou à
l'année. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 39?7-l

Romnnlf llir Ç  Plusieurs bons
nCUlUIUCUl a. rémouleurs trouve-
raient  de l' ouvrage lucrat i f  à la fabri que
d'horlogerie de Saignelôgier. Bonne con-
duite et capacités sont exigées. 3917 1

On rlp m n n r lp de suite deuxjenne»11 UoillclliUrJ nue, del l  ans , pour
leur apprendre une petite partie de l'hor-
logerie : elles seraient entièrement chez
leur maître  d' apprentissage. — S'adresser
à Mme (irosclaude , rue du Parc , n° 75, au
troisième étage. 3924 1

â lonor i' ;11' CiiS imprévu , pour >t-
lUliei Martin 1884 , «n apparte-

ment de 3 pièces avec corridor , alcôve et
balcon. — S'adresser rue de IIXDUSTRIK ,
n° 23, au 1" étage , à droite. 396 1 3
A ]r \ i ip i»  « des personnes tranquilles ,Jrx. Ï U L I V I  uj ,  cabinet avec cuisine et

dépendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 72. 396 .-3
A Uiipn  pour le 23 avril  1885, un grand
H. l uUCI  logement composé de quatre
pièces , avec corridor et dé pendances , situé
rue Léopold Robert. — S'adr. à M. Pierre-
Oscar DcBois, Charrière 2. 3960-6

A Jnijp }'» pour le 11 novembre 1884. a.H. lUUvl  uu p^tit ménage d'ordre , uu
logement composé d'une chambre , cui-
sine et dé pendances , situé rue Fritz Oour-
voisit r. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , Charrière 3. 3959 3

À ÎOl lPr  ('e sl"tl ' ou pour St-MartinrV IULIcl prochaine , à une ou deux per-
sonnes , une  chambre non meublée , avec
part à la cuisine et aux autres dépendan-
ces — S'adr. à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 3958-6

fh î i m h r P  ^'" i eu,le nomme oll're àX à l i a i l l U l  Ci partager sa chambre avec
un Monsieur de bonne conduite travail lant
dehors . — S'adresser rue des Terreaux 23,
au p lainpied. 3953-3

fh a m hfO ^ 'oner de suite une^il iai l lUl O. phambre bien meublée ,
au centre du village. — S'adresser nu bu-
reau de I'IMTMRTIAL . 3945-2

i h îîmhrP  A louer de suite , a unViIiCUiJJJI c" monsieur tranquil le ,  une
chambre bien meublée. — S'adresser rue
de la Serre 77. au rez-de chaussée. 3912-3

IW îlnîlçinÇ A louer , prour St-Martin
iudyaauia .  prochaine (11 novembre
1884), deux magasins avec dépendances ,
situés au centre du village. — Pour les
conditions , s'adresser en l'Etude du no-
taire H. LEHMAKN , rue de l'Hôtel-de-Ville,
n» 8, à la Chaux-de-Fonds. 3913-2

On rl pmnn r l p * ]ouer > à Ia  Chaux-
11 (.leillclllUe de-Fonds , de suite

ou pour St-Martin , nn CAFÉ bien situé.
Adresser les (Sffres par écrit sous les ini-

tiales M. L., 45, poste restante Chaux de-
Fonds. 3848-1

A VPnHrP  P°ur cause de départ , uu
V tUiUl C tonr aux débris en par-

fait état. - S'adresser chez M"1 Froidevaux ,
rue d/3 la Promenade 13. 3956 3
B® 8 «H »» rt Avendre ,àunpr ixavan-¦̂  M.mmMM.V» tageux , un bon piano.

S'adresser rue du Parc , n° 27/ au plain-
pied. 3925-1

I^ Ritscîiaril-BanietliJaTanïeS
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.
3778-2

THpntPllÇP 1~' ne ^01lne tricoteuse
I 1 I VJ UICUû C se recommande pour

la confection des bas et chaussettes. Tra-
vail consciencieux et prix modérés.

S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL . 3952-3

À n n,rpnt i  *̂ n désire placer de suite ,
I l  cil 11. L.]iez un K,on repasseur de

la localité , un jeune  homme connaissant
les finissages. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3965-3

TTnP 1P11T1 P fi] 1 p detoutemoralité .con-uii e j eune iiiic nai SFant tous les tra.
vaux d'un ménage soigné , désire se pla-
cer de suite. — S'adresser rue du Parc 67,
au troisième étage . 3934 2

I^mî^i l lo l l f, Un 
bon 

ouvrier émail-tUUlaniXJUl  . lem. demande de suite
une place. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3946-2

Un bon remonteur iT^^:montages à faire à domicile (de préférence
des petites pièces) ; il peut fournir des
preuves de capacité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3940-3


