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Céeilleiine. — Répétition , à l'Amphithéàlre ,
lundi 15, à 8 h. du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 16, à 8 i/ i h. du soir , au local.

Club du Mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 16, dès 8 V, h. du soir.

ChauK-de-Fonds.

Neutralisation de la Savoie. — Comme on
pouvait s'y attendre , l'affaire de Savoie est tout
à fait lancée , et des flots d'encre vont couler sans
qu 'on réussisse à s'entendre. La presse alle-
mande a saisi par les cheveux cette occasion d'in-
tervenir vi goureusement en faveur des réclama-
tions de la Suisse ; c'était prévu du reste. On a
pu lire dans les journaux officieux de grandes tar-
tines sur l'affront fait à la Suisse par les manœu-
vres exécutées aux portes de Genève ; on a été
jusqu 'à dénoncer comme une provocation le fait
que l 'Illustra tion en a donné les dessins. Il n 'y
avait pas préméditation ; le dessinateur , M.
Champod , est Genevois , il a donné à l 'Illustra-
tion un croquis piltoresque de ces manœuvres ,
comme il l'a fait pour l'inauguration du Gothard ,
ou toute autre planche d'actualité.

Aujourd 'hui la chose est lancée , et les rensei-
gnements se croisent dans l'espace ; ce sont des
communications presque mystérieuses parties de
Berlin. Les cabinets de Rome et Berlin seraient
en négociations ; le représentant d'Allemagne à
Berne aurait reçu des instructions , et à côté de
cela on publie par dépêche les apprécia tions d' un
journal militaire sur la valeur des iroupes suis-
ses, d'après les manœuvres de la division n° IV.
D'après ce rapport , l'artillerie et le génie se-
raient à la hauteur de la situation , la cavalerie
et l 'infanterie laisseraient considérablement à
désirer , etc.

Pour peu , la presse allemande s'emparerait de
l'affaire et nous prierait de la laisser régler au
mieux de nos intérêts. Nous ne pensons pas que
ce soit là l' intention des autorités fédérales , qui
sont parfaitemen t en mesure de défendre nos in-
térêts et nos droits sans avoir besoin pour le faire
des zélés offic ieux allemands.

A propos de Jésuites. — Nous lisons dans
le Confédéré de Sion :

« Dans un article di thyrambi que insp iré par
l'élévation du R. P. Anderledy au généralal de
l' ordre des jésuites , qu 'il appelle la garde mo-
bile au pave , le Walliserbote exprime le regret
que 60 jésuit es valaisans ne puissent franchir la
frontière de leur patrie ; mais il se garde bien de
dire le pourquo i , et cette retenue de sa part se
comprend ; il ne lui convenait pas d'avouer que
les jésuites ont causé la guerre civile de 1847.
Nous , qui ne sommes pas tenus aux mêmes mé-
nagements , nous donnerons la preuve du fait ,
non point par des arguments de notre crû, mais
par le témoi gnage d' un des coryp hées du Son-
derbund , Bernard Meyer. Nous publierons dans
une série de numéros, la traduction de son ré-
cit. »

Chronique Suisse.

France. — Le conseil des minisires s est
réuni samedi matin à l'El ysée , sous la prési-
dence de M. Grévy.

Le président de la République a signé , sur la
proposition du minisire de l'intérieur , le décret
qui nomme à la préfecture de la Seine M. Pou-
belle, préfet des Bouches-du-Rhône.

Le conseil a ensuite approuvé la nomination de
M. Jean Casimir-Perier , député de l'Aube , aux
fonctions de sous-secrétaire d'Etat de la guerre.

— Quelques personnes ont pris l 'initiative
d'une souscription publiq ue dans le but d'offrir
au général Thibaudin une épée d'honneur. A la
suite d'une réunion qui a eu lieu jeudi soir , à
Paris, un comité de trente membres a été nommé.
L'assemblée a fixé le minimum de la souscrip-
tion à vingt-cinq centimes.

— Le Courrier de Meurthe-et-Moselle raconte
que vendredi , à l'audience de la police correc-
tionnelle , un prévenu s'est trouvé mal ; on a dû
l'emporter. Le malheureux , en proie à une crise
de neifs violente , a brisé entre ses dents un
verre dans lequel on lui donnait à boire. Ren-
seignements pris , les prisonniers n 'avaient rien
mangé depuis vingt-cinq heures.

— Les ouvriers cordonniers de Dragui gnan se
sont mis en grève. Ils réclament 50 centimes
d'augmentation par pairè 'vde chaussures. Dans
une réunion des maîtres cordonniers , qui a eu
lieu , il a été décidé que l'augmentalion serait
refusée, mais que l'on accorderait 25 centimes
de plus.

Allemagne. — On mande de Berlin au Ti-
mes qu 'un personnage suspect a été arrêté près
des forts de Kœni gsberg.

En le fouillant , on trouva sur lui des cartes et
des levés de plans. Devant le ju ge d'instruction ,
ce personnage déclara être le sujet russe.

— M. Sigl vient de publier dans le Vaterland ,
organe ullramonlain , la prière du malin sui-
vante :

« Seigneur , envoie-nous un nouveau Moïse
qui conduise ses compatriotes dans la terre pro-
mise ; que la mer se retire de nouveau et que les
masses d'eau s'élèvent comme des murs d'airain I
Puis , quand tous les juifs se trouveront au beau
milieu du couloir formé par la mer , ordonne aux
flots de se refermer sur eux. Alors seulement les
chrétiens jouiront du repos. »

Angleterre. — Les fonds souscrits ju squ 'à
présent pour la défense de O'Donnell , qui a tué
le délateur Carey, ont alteint la somme de 12,000
livres sterling, soit 300 ,000 fr.

— Une dépêche du Dublin signale la dispari-
tion subile de quatre jeunes gens de bonne fa-
mille , au nombre desquels fi gure lord Cecil Fair-
fard.

Italie. — Le Figaro publie la dépêche sui-
vante , datée de Cag liari , 8 octobre :

« Hier, quand le train spécial qui parcourt la
li gne pour faire la paye au personnel de service
arriva au tunnel de Bonorva , le cantonnier fit le
si gnal d'arrêt.

» Une bande de malfaiteurs débusqua aussitôt
du tunnel pour prendre d'assaut le train. Mais
ils eurent une surprise à laquelle ils ne s'atten-
daient pas , car ils virent sortir par les porliéres
plus de 50 carabiniers commandés par le lieute-
nant-colonel , un major et un cap itaine.

» Les carabiniers avaient été prévenus , et cet
attentat à l' américaine put  être évilé.

» Quatre prisonniers sont reslés entre les mains
des carabiniers.

» Les autres ne tarderont pas à être arrêtés. »
— Lundi 15 octobre , aura lieu à Rome la réu-

nion annuelle de la commission internationa le
pour la t r iangulat ion de l'Europe.

Espagne. — Le nouveau minislère espagnol
est définit ivement constitué sous la présidence de
M. Posada Herrera .

— Vendredi , au théâtre de l'Opéra , a eu lieu
le banquet anniversaire de la découverte de l'A-
méri que. Presque tout le corps di plomatique y
assistait.

Tonkin. — On télégraphie de Hong-Kong
au Times, qu 'on croit que le bruit d'un arrange-
ment avec les Pavillons-Noirs est inexact , et l'on
considère leur extermination comme nécessaire
pour la sécurité du pays.

Suivant une aulre dépêche , les Pavillons-Jau-
nes licenciés auraient rejoint l'ennemi.

Haïti. — Les avis de Saint-Domingue por-
tent qu 'un individu , ayant tenté le 13 septembre
d'assassiner le président de la République , a été
tué lui-même par le président d' un coup de pis-
tolet.

— Le Lloyd annonce qu'une révolution a éclaté
à Port-au-Prince ; que la moitié de la ville a été
détruite par les incendiaires et le bombarde-
ment;  que la ville a été pillée et qu 'il y a eu
beaucoup de morts.

Cinq navires de guerre étrangers se trouvent
dans le port.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — C'est par erreur qu 'une correspon-
dance de Berne nous a fait dire que l'alcool était
à 30 fr. l'hectolitre , c'est 90 fr. qu 'il faut lire.

URI. — A la suite de fouilles faites à Ander-
matt , on a trouvé plusieurs squelettes humains
et des monnaies d'or et d'argent , poriant l'effigie
des rois de France Charles VIII et François Ier ,
enveloppées dans une pièce d'étoffe encore bien
conservée.

APPENZELL (Rh. Ext.) — On écrit au Bund
que la résolution prise il y a douze ans par la
landsgemeinde de laisser toute liberté à l'exercice
de la médecine , a eu dans ce demi-canton des ré-
sul ta ts  d' une nature peu satisfaisante. D'un côté ,
le nombre des médecins ayant fait des études sé-
rieuses et reconnus par l'Etat a notablement di-
minué et diminuera probablem ent encore à l'a-
venir.

D'un autre côté , on a pu constater que les ar-
tistes dans l' art de guérir non patentés , dont le
nombre va crois sant , ne sont pas tous en mesure
d'insp irer confiance aux gens sérieux. Entre au-
tres , le correspondant du Bund lui cite le cas
d'un ancien ouvrier de métier , sans instruction
aucune , venu de Prusse sous un nom falsifié ,
parce que sous le vér itable il avait subi une con-
damnation , et qui avait fondé une maison de
sanlé homéopathiqu e à Heiden , d'où il tendait
ses filets sur Trogen , Appenzell et St-Gall. Le
conseil communal d'Heiden ne pouvant lui inter-
dire l'exercice de la médecine , a pris le parti de
lui retirer son permis d'établissement.

Le prétendu docteur en médecine a recouru
auprès du Conseil d'Elat , puis auprès du Conseil
fédéral , mais chaque fois inuti lement , ensorle
qu 'il a pris le chemin de Schaffhouse.

VAUD. — L 'Estafette raconle que l'enquête au
sujet du prétendu vol de la rue Neuve , à Lau-
sanne , a abouti aux constatations suivantes :

« La flaque de sang qui se trouvait à l'arrière
du magasin n 'était pas du sang humain. Si on
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s'était donné la peine d'en faire l'examen au mi-
croscope, on aurait vu que c'était du sang de
chat. C'était en effet un de ces animaux , un su-
perbe matou , qui avait tenté de pénétrer dans le
magasin et qui , pour prix de ce méfait , avait reçu
au bout du nez une des deux fameuses balles de
revolver dont il était mort dans la cour, à quel-
ques pas de là.

» Quant à la seconde trace de sang, observée
au Valentin , elle élait due , comme l'enquête l'a
révélé , à un élève de la salle de gymnastique qui
avait eu un sai gnement de nez.

» Reste enfin la mare de sang qui roug issait
la route en face du café Rellevue, à la Pontaise.
Or, ce sang était du vin rouge...

«Admirable ! »
GENÈVE. — Les vendanges ont commencé

dans plusieurs parties du canton ; l'on voit arri-
ver en ville le moût dans des tonneaux portant ,
suivant la loi , le nom de la commune de prove-
nance et celui du propriétaire. D'après certains
renseignements , on serait heureusement jusqu 'ici
trompé en bien sur la qualité et la quantité de la
récolte.

 ̂
Vendanges . — Saint-Blatse. — Les chiffres

que nous avons indiqués ne sont pas tout à fait
exacts , en ce qui concerne St-Blaise ; certaines
mises de blanc en ont atteint de bien supérieurs.
Ainsi , un lot de 50 ouvriers a élé adjugé à 52 fr.
25 et un autre lot de 40 ouvriers à 53 fr. 75. Le
prix moyen du blanc serait de 50 fr. 50, pour les
parchets de bonne qualité.

it'tk Frontière française. — Au sujet du dérail-
lement du train express Paris-Berne , qui a eu
lieu lundi dernier , 8 octobre , le Journal de Pon-
tarlier nous donne les détails suivants :

«Le train n°!21 avait quitté Boujailles à 4
heures 56 du matin , avec dix minutes de retard .
Il se composait de huit voitures.

A 150 mètres environ du lieu où s'est produit
l'accident , le mécanicien Lardeau s'aperçut que
la machine éprouvait de violentes secousses et
s'empressa de faire agir les freins automatiques ;
puis voyant que la locomotive avait repris son
allure accoutumée , il desserra les freins.

Tout à coup un choc violent se produisit. La
locomotive et les quatre wagons de tête venaient
de s'arrêter brusquement , tandis que le wagon-
poste, dont l'attelage était rompu , sortait des
rails , entraînant à sa suite trois voitures.

Les quatre voitures suivirent la plate-forme
sur une dislance de quatre-vingts mètres , et le
wagon-poste , ainsi qi'une voiture de seconde
classe, tombèrent du talus d'une hauteur de six
mètres.

Sept employés se trouvaient dans le wagon-
poste, et neuf voyageurs dans le train : deux
employés et trois voyageurs furent blessés. Heu-
reusement , l'état de ceux-ci ne présentait au-
cune gravité ; ils purent continuer leur route et
arrivèrent à Pontarlier à neuf heures du matin.

M. Lugardon , conducteur de la voie, fit pro-
céder immédiatement au déblaiemen t, et au bout
de trois heures de travail la circulation put être
rétablie.

La malveillance est complètement étrangère à
cet accident. On l'attribue à la déformation des
rails produite par le passage du train express qui
a lieu à cet endroit à minuit.

Si l'on n'a pas à dép lorer de plus grands mal-
heurs , c'est grâce au sang-froid du mécanicien et
du conducteur du train , M. Aubin. Ce dernier
ayant , lui aussi , ressenti de violentes secousses,
avait serré les freins des derniers wagons. Sans
celte précaution , ceux-ci auraient tous élé infail-
liblement précipités. »

Chronique neuchâteloise .
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Par Marie de Besneray.

De bonne grâce, il avouait que son père possédait de
la fortune , que lui voyageait un peu par goût beaucoup
pour obéir à ee maître autoritaire qui n'entendai t pas
lui laisser gaspiller sa jeunesse dans les plaisirs dessé-
chants de la vie parisienne. Il parlait aussi de la France ,
du château normand où s'élevait sa petite sœur, une mi-
gnonne enfant dont la naissance avait coûté la vie à
leur mère.

Le jeune homme se gardait avec soin d' appuyer sur
la haute situation de sa famille , sur les préventions
aristocratiques du comte de Savergny, sur les travers
de ce caractère irascible , violent , incapable de permettre
que son fils unique — la fille ne comptait pas — se
mariât à sa guise.

En somme, rien dans ces détails assez vagues ne de-
vai t alarmer la bonhomie sereine de la vieille dame.
Il ne lui vint  pas à lidée de douter de la droiture de
Guy, de s'inquiéter de l'issue de cette cour prolongée.
M. de Savergny aimait Youlie? Eh bien l il viendrait , un
matin , lui demander sa main.

Aussitôt , l'imagination , de l'excellente créature par-
tait pour le pays des chimères. Elle songeait à la noce,
à la robe de soie que le marié jugerait sans doute à pro-
pos de lui offrir , aux compliments qu 'elle recevrait pour
l'établissement avantageux de sa protégée.

Quel émoi dans le quartier ?
Chez qui commandera-t-on le dîner? Bien sûr il fau-

dra un sterlet , des fruits du midi , pour faire honneur
à ces messieurs du consulat.

Reproduction interdite jour les journaux n'ayant pas traité avec
la Société des gins de lettres.

Ahl Seigneur , y en aura-t-il de ee monde! Un tas de
gens riches, des uniformes étincelants , des croix , des
rubans... peut-être l'ambassadeur ...

Et Mme Libanoff appelait la jeune fille pour l'entre-
tenir des perfections de Guy, ou la gronder de la froi-
deur qu'elle lui témoignait.

Julienne laissait dire .
Elle achetait par une soumission absolue , pénible

souvent pour son orgueil l'hospitalité reçue, n'en per-
sévérant que mieux dans le rôle tracé par sa sagesse
précoce. Ce rôle , chaque jour lui semblait plus lourd ,
plus difficile à soutenir . Tantôt elle craignait de se
trabir, tantôt un effroi lui venait, l'effroi de lasser la
tendresse de Guy, de le voir s'éloigner .

Lui , s'assombrissait.
Un pli creusait son front , et si chaque jour encore il

envoyait des fleurs , ses visites se faisaient rares, irré-
gulières. Julienne se raidissait contre sa jalousie ima-
ginant qu'un autre amour entrait dans sa vie. Il n'en
était rien.

M. de Savergny aimait éperdument Youlie, mais il
comprenait , enfin , qu'un obstacle invincible les sépa-
rait.

Séduire la jeune fille , il fallait y renoncer.
Une ressource restait : l'épouser.
L'épouser !
Lorsque cette pensée se présenta pour la première

fois à son esprit , un frisson d'épouvante le secoua de
la tète aux pieds.

Nature orgueilleuse et faible , Guy pliait , avec une fa-
cilité enfantine , sous la domination tyrannique de son
père.

Horace de Savergny, dont l'aïeul avait été célèbre,
considérait son nom comme une propriété sacrée ; c'é-
tait chez lui une exagération , une manie , au point qu 'il
avait exigé de son fils encore adolescent, le serment
que jamais , dût-il sacrifier ses goûts , ses espérances ,
son bonheur , il ne compromettrait ce patrimoine com-
mun.

Jugeant que Paris offrait à son héritier des tentations ,
des dangers qu'amoindrirait l'exil, il avait profité d'un
scandale retentissant pour l'expédier en Russie.

Depuis longtemps , Guy formait le projet de secouer
le joug ; ses appétits de jouissance s'accommodaient
mal de l'austérité paternelle. En lui-même il proférait
mille menaces, semblable aux poltrons qui crient pour
s'exciter, mais si par hasard le comte l'abordait avec sa
rudesse habituelle, toute velléité de résistance s'éva-
nouissait et , la rage au cœur , Guy tremblait comme
un valet. „^

Terrible homme que cet Horace de Savergny ! Ses
cheveux roux rejetés en arrière , son visage tanné ,
mordu par les soleils de tous les climats, par les bises
salées de toutes les mers, le faisaient ressembler , avec
ses lèvres minces aux commissures tirées vers le bas ,
son air brutal et sa carrure solide , à un de ces fameux
barons romains guerroyant jadis si férocement entre
eux , mieux encore à un de ces forbans du Rbin que la
féodalité sacrait roi .

Marin , soldat , voyageur intrépide à la recherche d'une
terre qu'il comptait découvrir quelque part , dans les
glaces arctiques ou dans les immensités désertes du pôle
Sud , il conservai t encore aujourd'hui , malgré ses
soixante-sept ans , une activité , une vigueur peu com-
munes. Dédaigneux des plaisirs , des ambitions vulgaires ,
refusant , par une vieille rancune de caste, d'offrir son
épée à la France, il dépensait dans des excursions ex-
centriques ses forces exubérantes. Brave , entêté , d' un
égoïsme sans égal , il baissait ceux qui ne partageaient
pas ses croyances politiques et religieuses, professant,
ouvertement , un mépris dégoûté pour les hommes et
les choses de son temps.

Il n'éprouvait pas pour Guy cette tendresse profonde
qui tient l'homme par toutes les fibres de sa chair. S'il
s'intéressait à lui , plus vivement qu'au reste de l'hu-
manité , c'est uniquement parce que ce garçon efféminé
était son bien, l'esclave de ses volontés, le continateur
de son nom.

Au fond , il nourissait pour ce caractère sans consis-
tance, que ses ardeurs n'avaient pu galvaniser , une
rancune inavouée.

(A suivre)

NADINE

#"„ Catholicisme ultramonlain. — On annonce
comme certaine , pour dimanche prochain , la vi-
site de Mgr Mermillod à la paroisse catholique de
notre ville.

k t  Accident. — Le jeun e couvreur qui , samedi
6 courant , a été victime de l'accident , rue Neuve ,
18, est mort du tétanos , hier , à l'hôpital. Ce mal-
heureux jeune homme n'était âgé que de 19 ans.
Son père, couvreur de son étal , est aussi mort
d' une chute qu'il fit du toit d' une maison à
Berne.

*̂  Sociétés de musique. — Nous recevons les
lignes suivantes , avec prière de les publier :

« Nous apprenons avec plaisir qu 'un groupe de
musiciens fai ts et bien connus, peu enchantés des
nombreux devoirs auxquels les sociétaires des
musiques locales sont depuis quelques années
soumis , pour faire face aux bud gets élevés, vien-
nent , si nous sommes bien informé , de fonder
sous le nom de « Schnurrantia », une nouvelle
société de musique (fanfare) à laquelle nous sou-
haitons plein succès.,Il paraîtrait que les bases
en sont très sérieuses et qu 'il n'y sera admis que
des musiciens dont les capacités seront recon-
nues.

» Son but peut se résumer en ces quatre mots :
Liberté, Art , Amitié , Economie.

» Nous y reviendrons , espérons-le , en la voyant
à l'œuvre. »

k\ Réunion relig ieuse. — Sous ce titre nous
avons donné dans le N° 860 de l 'Impartial le
texte d' une convocation (imprimé sur une feuille
de papier bleu que l'on distribuait dans la rue),
pour une réunion qui devait avoir lieu hier , di-

manche, dans la maison N° 7 rue du Pont. Pour
des raisons que nous ne connaissons pas, cette
réunion n'a pas eu lieu dans la susdite maison,
mais bien sur la rue du Pont. Les organisateurs
de la chose étaient les mêmes que ceux des quel-
ques assemblées qui eurent lieu au printemps à
Gibraltar. Hier matin , à 8 h. 20 m. environ , les
« orateurs », montés sur le mur d'un jardin , se
mirent à haranguer la foule qui ne comptait pas
soixante personnes à ce moment ; peu à peu les
curieux vinrent grossir l'auditoire qui s'éleva au
maximum de 120 à 130 personnes (hommes , fem-
mes et enfants), parmi lesquels un certain nom-
bre portaient le « ruban bleu » ou « l'écusson avec
croix de la même couleur. Les « orateurs » avaient
pris comme sujet à traiter: «la prostitution»; ra-
contant leur « vie » (très peu édifiante) d'autre-
fois , tout en émaillant leurs récits des noms de
Jésus, de Sauveur , etc. Nous ne voulons pas don-
ner ici le moindre aperçu de ces péroraisons, car
nous protestons avec indignation contre de tels
spectacles offerts publi quement à de jeunes filles
et à de trop jeunes garçons.

Nous n'admettons pas que de semblables réu-
nions se tiennent en p leine rue ; un sujet aussi
scabreux et aussi complexe doit êlre traité bien
différemment et laissé surtout à des personnes
plus compétentes que celles qui hier cherchaient
à se poser comme des sauveurs de l'humanité.
Ce n'est certainement pas à des individus qui ne
possèdent pas la plus petite notion de sociologie
à vouloir réformer la vie sociale, en prétendant
relever le niveau moral , et mettre un frein au
relâchement des moeurs , en usant de procédés
que toute personne sérieuse ne peut que blâmer.
Nous protestons contre l'offense faite à la bien-
séance par les « orateurs » d'hier ; il n'appartient
pas plus à ces gens-là qu 'à tout autre de monter
sur une borne pour débiter aux passants des pro-
pos qui peuvent être une atteinte à la plus rudi-
menlaire éducation et même aux bonnes mœurs.
Ces personnes-là font certainement plus de mal
que de bien à la cause qu 'elles croient défendre.
Nous prolestons aussi , au nom de la Chaux-de-
Fons, contre l'injure qu'on lui adresse journelle-
ment en la représentant aux yeux de nos confé-
dérés comme un foyer de perdition ; il n'est pas
en Suisse une localité de plus de 23,000 âmes où
la prostitution ne soit considérablement plus
grande et où le besoin de régénération ne soit
plus pressant que chez nous.

Nous ne voulons naturellement pas discuter ici
cette grave question ; nous dirons simplement ,
pour terminer , que si hier matin il s'est trouvé
dans les curieux des personnes peu patientes , qui
ont fini par bousculer les « champions de la mo-
ralité publique » en leur défonçant leurs cha-
peaux , nous ne les approuvons pas , mais au be-

Chronique locale.



soin on les comprend ; car de semblables propos
tenus devant des enfants peuvent facilement pro-
Toquer l ' indi gnation de quelques grandes per-
sonnes et les pousser à des faits et gestes toujours
regrettables.

Nous avons chez nous assez de locaux , temples ,
¦chapelles , etc., qui sont là pour nos diverses sec-
tes religieuses , et qui permettent à ceux qui le
désirent de traiter tranquil lement toutes les ques-
tions sociales sans qu 'il faille prendre des sal-
les de cafés ou monter sur les bornes pour provo-
quer du scandale. Du reste, hier , les organisa-
teurs de la réunion du matin sont allés terminer
leurs péroraisons dans la chapelle méthodiste ;
pourquoi alors ne pas commencer par là? Nous
ne nous occuperons pas de ce qui s'est dit dans
ce local , notre rôle de journaliste s'arrêtant à la
limite tracée entre une assemblée de rue et une
réunion privée.

k*k Horaire d 'hiver . — Nous rappelons au pu-
blic que c'est aujourd 'hui , lundi , qu 'entre en vi-
gueur l'horaire d'hiver des chemins de fer.

Avec un prochain numéro, nos abonnés rece-
vront l'horaire que nous publions habituelle-
ment.

Une anecdote sur Alexandre Dumas.
Il est décidé que l 'inauguration de la statue

d'Alexandre Dumas , place Malesherbes , à Paris ,
aura lieu le vendredi 2 novembre. Le 2 novem-
bre est le Jour des Morts ; la date est bonne pour
célébrer cet immortel , ce génie de la belle hu-
meur.

Jules Claretie rappelle à son sujet une anecdote
qui lui a été racontée par le fils du romancier.

Le fu tur  auteur du Demi-Monde venait de sor-
tir du collège. Alexandre Dumas l'emmène à la
chasse chez un gros fermier de ses amis. Le père
et le fils couchaient dans deux petites chambres
à côté l' une de l' autre. La nui t , Dumas fils en-
tend du brui t  ; il s'éveille et voit son père qui se
promène dans sa chambre .

— Qu 'est-ce que tu fais là? demanda Alexan-
dre.

— Tu vois. Je me promène.
— Tu es malade ?
— J'ai de très fortes douleurs d'entrailles; mais

j 'y suis habitué. J'en ai comme cela toutes les
nuits.

— Qu'esl-ce que tu fais pour te guérir ?
— C'est incurable.
— Pour te soulager ?
— Rien. Quand cela me prend , je me lève et

je marche. Quand c'est très douloureux , je lis.
— Et quand c'est insupportable ?
— Je travaille.
C'était vrai.
Dumas (ils l'a vu, avec cette maladie d'entrail-

les qui a duré quarante ans — et , pendant plu-
sieurs années très douloureuses , — il l'a vu , tant
que duraient les insomnies que le mal lui causait,
écrire en se tenant le ventre de la main gauche.
Et écrire en faisant rire d' Artagnan , gouailler
Chicot , papillonner Aramis , voyager , d'aventure
en aventure , Ange Pitou !

— Comment pouvez-vous travailler ainsi , tou-
jours ? lui demandait un soir quelqu 'un.

— Je n'ai que ça à faire !

Variétés.

Histoire arabe. — Un vieux marabout , dos
voûté , passe sur la route de Biskra , menant à la
corde son âne après lui.

Deux Arabes — deux rôdeurs — sont embus-
qués derrière un buisson.

— Si nous lui volions son âne ?
Ils se glissent à pas de loup ; l' un enlève le li-

cou de la têle de l'âne et se le passe au cou pen-
dant que l'autre emmène l'âne.

A quelques pas de là , le marabout se retourne.
Tableau !
— C'est que je vais te dire, fai t l'Arabe ; j'avais

battu ma mère, et , pour me punir , Allah m'avait
changé en âne. Le temps de ma peine vient d'ex-
pirer ; tu me vois tel que j 'étais avant ma méta-
morphose.

Le marabout s'incline, émerveillé d' un pareil
miracle, et dans son trouble glisse même quel-
que menue monnaie dans la main de l'Arabe , qui
s'esquive.

Quinze jours après cette scène, traversant le
marché, notre marabout reconnaît son âne. Il
s'en approche , et doucement lui dit tout bas à
l'oreille :

— Tu as donc encore battu la mère ?

L 'état du g lobe terrestre. — Un journal  espa-
gnol donne une caricature dans laquelle on voii
le soleil qui lâte le pouls de notre globe terrestre.
Il dit : « Convulsions, bouleversements, cata-
clysmes , consti tut ion générale altérée. » Il pres-
cr i t :  diète , t ran qui l l i té , repos absolu.

Faits divers.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
{B UREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 14 Octobre.
Les basses pressions océaniennes continuent à se rap-

procher du continent et ce matin plusieurs mouvements
secondaires ont même envabi les Iles Britanniques. Le
vent soufH: fort du sud à la pointe de Bretagne.

Sur le golfe de Riga se trouve le centre d' une aire de
fortes pressions qui s'étend principalement vers l'Alle-
magne.

La température varie peu , excepté au sud de la Nor-
vège où se montre la ligne isotherme de 10°. Le ther-
momètre marquait ce matin — 1° à Uléaborg , -f- 6 à
Paris, 14 à Brest , Monaco , et 18 à Constanlinople.

En France , le ciel va rester nuageux vers le littoral et
pluvieux en Bretagne; à l' intérieur , le temps est au beau;
la température varie peu.

Berne, 15 octobre. — Une lettre adressée par
M. Charlesworth père au président de la Confé -
dération contient des renseignements biographi-
ques sur M. Booth père. M. Charlesworth dit que
sa fille a été déroutée par l'Armée du Salut ;  il
ne demande pas son rapatriement , mais exprime
sa douleur de n 'avoir p lus sa fille auprès de lui.

M. Charlesworth ajoute que le général Booth a
d'abord élé commis chez un usurier (Pawn Bro-
ker) , puis boucher , ensuite ministre , enfin géné-
ral de l' Armée du Salut , parce que ce dernier
métier lui rapportait plus d'argent. M. Charles-
worth déclare que les salutistes nuisent beaucoup
à la vraie religion et qu 'il a voulu exposer la vé-
rité au Conseil fédéral pour qu 'il juge en con-
naissance de cause.

Cette lettre empreinte d' une douloureuse émo-
tion est conçue en termes très sévères pour l'Ar-
mée du Salut.

— Les commissaires dans l'affaire des villes
garantes considèrent les biens des communes
bourgeoises comme saisissables.

Paris , 15 octobre. — Dans un banquet qui a
eu lieu samedi au Havre , M. Ferry a défendu la
politique de l'Union républicaine. Il a constaté
que les outrages et les calomnies des intransi-
geants avaient creusé un abîme profond entre
eux et le gouvernement.

Pour terminer, M. Ferry a dit qu 'il faut  que le
pays choisisse entre la politi que des intransi-
geants et la p oliti que de stabilité et de sage pro-
grès des républicains modérés.

— Le Figaro prétend que la souscri ption pour
la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre atteint
aujourd'hui treize millions.

Vienne , 14 octobre. — Le nouveau ministère
espagnol a produit à Vienne une bonne impres-
sion.

On pense que la solution de l'incident franco-
espagnol ne rencontrera plus de difficulté.

Madrid , 14 octobre. — Le village de la Estrella ,
dans la province de Pernell , a été inondé.

Soixante maisons ont été détruites. On croit
que plus de quarante personnes ont perdu la vie.

Zanzibar, 14 octobre. — L'aviso anglais l'Os-
p rey,  arrivé de Madagascar , rapporte que l'ami-
ral Galiber , le nouveau commandant de la divi-
sion française de la mer des Indes , est arrivé à
Tamatave. La situation dans l'île est toujours la
même. Le premier ministre a épousé la reine.

Athènes, 14 octobre. — M. Revoliotis, maire de
Mantinée , a été assassiné dans une des rues de
la ville par un nommé Manetta. L'assassin est en
fuite. Les amis de M. Reveliotis , voulant venger
sa mort , ont mis le feu à une distillerie , aux af-
faires de laquelle Manetta était intéressé.

Depuis trois mois , c'est le troisième maire de
Mantinée qu 'on assassine.

Dernier Courrier.

du 8 au 14 octobre 1883.
Naissanoes.

Berthe , fille de Eugène-Edouard-Alfred Perret-Gentil ,
Neuchâtelois.

Bertha , fille de Samuel Muller , Bernois.
Anna , fille de Jean Burkhalter , Bernois.
Lucie-Henriette , fille de Agricol Dubois , Neuchâtelois et

Vaudois.
Elisabeth-Eugénie , fille de François-Xavier Fierobe ,

Français.
Paul-Arthur , fils de Paul-Fridolin Berthoud-dit -Gallon ,

Neuchâtelois.
Laure-Amanda , fille de Julien-Christian Stébler , Bernois.
Paul-Arthur, fils de Edouard Held, Bernois.
Henri-Auguste, fils de Henri-Auguste Tissot , Neuchâte-

lois.
Rose-Fernande, fille de Albert Rœlli , Soleurois.
Jules-Auguste , fils illégitime , Soleurois.
Wilhelm , fils de Gabriel Rode , Brêmois.
Mathilde , fille de Adolphe Escoffey, Genevois.
Henri-Edouard , fils de Eugène Walle , Italien.
Max-Gottlieb , fils de Gottlieb Wyss , Bernois.
Léon-Marcel , fils de Ami-Bertrand Monnin , Bernois.
Clara-Rachel , fille de Eugène Bugnon , Neuchâtelois.
Rosalie , fille de Aimé Rueff , Bernois.
Marie-Ida , fille de Alcide-Ferdinand Boillat , Bernois.

Promesses de mariage.
Johann Schmedel, domestique, et Hélène Karoline Wal-

ter, servante, les deux Badois.
Frédéric-Daniel Niestlé, veuf de Marie-Clara née Robert-

Tissot , horloger , et Marie Pingeon , repasseuse en
linge , les deux Neuchâtelois.

Joseph-Lucien Humbert-Droz , faiseur de ressorts, Neu-
châtelois, et Léa Beck , tailleuse, Bernoise.

Gottfried Rufli, boucher , et Rosette Heiniger , agricultrice,
les deux Bernois.

Sylvain Vermot-des-Roches , monteur de boîtes , Fran-
çais, et Cécile Krebs, finisseuse de boîtes, Bernoise.

Jules-Emile Ding, imprimeur lithographe. Fribourgeois,
et Julie-Victorine Marchand , pierriste , Bernoise.

Décès.
14459 Maria née Bloch, veuve de Jean Klingler, née en

1812, Zurichoise.
14460 Jean Matthys , époux de Madelaine née Luthy,

agriculteur, né le 16 février 1816, Bernois.
Benjamin Levaillant , colporteur , né en 1812, Al-

sacien.
14461 Henri-Louis Humbert-Droz , époux de Catherine-

Virginie née Gogniat , horloger , né le 20 mai 1810,
Neuchâtelois.

14462 Marcelle-Rosalie Perre t, née le 29 septembre 1883,
Neuchâteloise.

14463 Angèle-Fanny Krummenacher , née le 27 octobre
1870, Lucernoise.

14464 Henri-Louis Amez-Droz , époux de Lina Jacot-
Guillarmod , horloger , né le 30 juin 1831, Neuchâte-
lois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

des essais du lai t du 9 au 40 Octobre 4883.
(Les laitiers sont classés dans ee tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.) 

« • m.~  ¦-!¦« t.û Lait Lait Crémo-
Noms. Prénom* et Domicile. M entier iaim6 mè[re

m B

Muller , David , Reprises 12 . . 41 33, 35,9 15
Gertsch , Ch' , B1 P'-d' armes 7 . 38 33,3 35,9 13
Maurer , Henri , Boinod 4. . . 38 32,5 35,1 12, 5
Murner, A., Joux-Perret 21 . . 36 33,3 36,2 13
MatbeyfE mile , Corbatière . . 36 33, 36, 12
Dubois , Henri , Foulet . . .  35 33,6 36,9 13
Gfeller , Fritz , Perrière . . .  35 33,] 35,2 12
Bièri , Fritz , Roulets (Sagne) . . 35 34, 35,9 12
Sommer. Léon , Boinod 16 . . 35 32,2 35,3 11,5
Eggler , Ch- , Reprises 13 . . . 33 32, 34,3 12
Mast , Ch» , G°"-Crosettes 28 . . 33 32, 33,9 10
Sauser, Samuel , Perrière . . 29 33,8 caillé caillé

Chaux-de-Fonds , le 11 Octobre 1883.
CONSEIL MUNICIPAL.

R É S U L T A T

Mon ami X., adorait la charmante Laetizia B.;
le jour où pour la première fois elle déposa un
baiser sur son front , il s'écria enthousiasmé :

Je ne veux désormais plus me laver la face,
De peur que de mon front ton baiser ne s'efface I

et il t int  parole , le mal propre !

* +
On discutait , dans un souper, sur le nombre

treize, et si cela portait malheur d'être treize à
table.

— Dans tous les cas , fait un plaisant , c'est un
malheur d'être treize à table quand il n'y a à
manger que pour douze !

¥
* *

Le comble de la stupéfaction pour un profes-
seur :

« Voir un fleuve suivre son cours. >

Choses et autres.



Changement de domicile.
Le domicile de

PIERRE G IRARD
— horloger penduller —

est transféré
14. Rue de la Serre, 14
Il se recommande pour réparations de

montres, pendules , régulateurs, etc., faites
avec soins et garanties.

Dépôt de régulateurs d'Allemagne , re-
passés et garantis.

PRIX MODÉRÉS 2513-2

IW ̂ -ttem.ti©n. ! *̂ f
'̂**û>l̂ »iVil \̂* ¦ ¦ 

M. AB. MEYER , rue de la Serre 4, au plainpied , maison Wii-
scher, boulanger , a l'honneur d'annoncer à son ancienne et honorable
clientèle de la ville et des environs qu 'il vient de solder un grand
magasin d'étoffes établi depuis quelque temps seulement. Toutes
ces marchandises sont de première fraîcheur et seront cédées à des
prix incroyables.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
3000 mètres drap pure laine , I" qualité , seront vendus 40 »/o au dessous de leur

valeur réelle.
too pièce» Limoges double largeur, extra fort , fr. 1»40 le mètre.
too pièces nobcs, haute nouveauté, pure laine , double larg , dep. fr. 1»10 le mètre.

ÎOOO mètres flanelle, Chemises pure laine, à fr. 1»50 le mètre.
L'assortiment est au grand complet et les autres articles seront vendus aux mêmes

conditions. — Pour activer la vente et faciliter les acheteurs , on acceptera toute es-
pèce «le montres et horlogerie en échange.

La vente commencera le Lundi 8 Octobre et continuera tous les
jours, de 8 heures du matin à 5 heures du soir. 2511-22

AVIS
Une honorable famille de Winterthour

prendrait quelques jeunes gens en pen-
sion, désirant apprendre l'allemand. Bon-
ne occasion pour suivre les cours des ex-
cellentes écoles de la ville. Vie de famille
soignée. Prix modérés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2603-2

A vendre p t̂f xavantageux , une

Presse typographique
à la main , de la meilleure construction.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2587-1

Liqueurs.
M. pierre zwald , représentant de com-

merce , rue du Collège 22 , annonce à sa
clientèle ainsi qu'au public qu'il a ouvert
chez lui un dépôt de liqueurs fines et or-
dinaires, sirop, absinthe et vermouth de
la maison JACOT- COURVOISIER , au Locle.

Tins de Bordeaux de la maison J.
CHAIGNEAB et C'°, à Bordeaux.

Bourgogne, Mitron et Beaujolais, de
la maison àRTAULT aîné , à Beaune (Côte
d'Or). 2545-2

Mme MARIE GAUCHER
9, Arsenal, 9

vient de recevoir un magnifique assorti-
ment de manteaux , pardessus et con-
fections d'hiver pour Dames, Demoiselles
et fillettes qui se recommandent parleur
bon goût et leurs prix modérés.

Haute nouveauté , étoffes pour ameuble-
ments, trousseaux, gilets de chasse.

Belle collection de draps d'hiver pour
messieurs. 2489-2

Se recommande à sa bonne clientèle.

A louer pour St-Martin et pour cause
de changement et d'agrandissement , un
local, ayant servi comme

Atelier de ferblantier.
S'adresser chez M. Schorn , rue des

Granges 4. 2532 3

LA VENTE
en faveur de l'Eglise Morave aura lieu
mard i f « octobre, dès 8 heures du ma-
tin, à son local , Envers , 37.

Entre autre , objets du Labrador.
Le soir à 8 h., vente à l'enchère. 2509-1

Marché au bétail
Le public est informé que le 6"* et der-

nier Marché au bétail de l'année se tien-
dra à la Chaux-de-Fonds, le mercredi 19
octobre courant.

Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1883.
2553-1 Conseil municipal.

Le grand magasin occupé ac-
tuellement par Mesdames Sœurs
Hirsch , rne Léopold Robert , 24,
avec logement sur le même pa-
lier, et dépendances , est à re-
mettre pour St-Georges 1885.

S'adresser à M. R. Picard,
rue St-Pierre , 14. 2512 5

Lièvres marines
A«J DÉTAIL

COMESTIBLES
Charles SEINET. 2422-4

Pommes de terre.
A vendre , pour encaver , de très belles

pommes de terre , à fr. 8»50 les 100 kilos,
rendues en cave selon la commande.

S'adresser à la Cave Alimentaire, rue de
l'Industrie. 2576-2

Régulateurs
Grand envoi de régulateurs en tous gen

res , depuis fr. 50. Mouvements repassés
et garantis, cabinets très élégants.

Médailles d'or et d'argent à toutes les ex-
positions internationales.

Seul représentant
Adolphe Weber-Humbert,

2555-3 16, Rue du Parc , 16. 

Au magasin de Jos. QUADRI
Assortiment de CAFÉS

de la nouvelle récolte.
Fromages: Mont d'Or , par boite à 60 et. la livre ; Limbourg,

Chaux d'Abel et Emmenthal. 2600-5

E Modiste m
Mademoiselle I., liroji , rue du Soleil 5,

se recommande â sa bonne clientèle et au
public en général pour ce qui concerne son
état. — Elle travaille en journée ou à la
maison. — Bon goût et prix modiques.

2608-4

Collection complète dans tous les
genres.

Pose soignée et prix modérés.
MAGASIN D'AMEUBLEMENT

2554 2 C. Gogler , rue du Parc.

l| lins en gros ^•3| >
] CIGARES DE LA HAVANE I
» Charles Ducommun |
§• ? 7. RUE LéOPOLD ROBERT , 7 < S
S >  CHAUX-DE-FOND S \ o
o ) S o.•o ) Unique représentant pour toute < c
g ; la Suisse des maisons Corneille ) „
= ( Farines , de Taragona (Espagne), ) "°
ô s A. Rey , Marseillan (Hérault) ; Ed. c ?
'2. S Posse et Ci0 , Bordeaux ; et Dirkes, s ',
"> l Middelkoop et Cool , de Rotterdam. ) '

Monsieur EDOUARD RAMSEYER à Quézal-
ténaugo (Amérique centrale), ainsi que les
familles R AMSEYER-GUINAND et GUINAND -
GROS.IEAN , à la Chaux-de Fonds et à Son-
ceboz , etGuiNAND-CoLiN. à Neuchàtel , font
part à leurs amis et connaissances du dou-
ble deuil qui les frappe dans les personnes
de Madame Hortense Haniseycr née
Mackcnney et Frédéric-Edouard nain-
seyer. épouse et fils de Monsieur EDOU-
ARD RAMSEYER , que Dieu a enlevés à leur
affection , le 29 et 6 août 1883. 2650-1

Elixir de Peptonate de Fer.
Meilleure préparation de fer , n'atlaque

pas les dents; d'une assimilation prompte
et facile, même par les estomacs les plus
débiles ; efficacité sûre et excellente.

S'emploie contre l'anémie , la chlorose,
la faiblesse du sang et des nerfs , etc.

DéPôTS : pharmacies parel , Chaux-
de-Fonds; Burmann , Locle; Dardel , Neu-
chàtel ; Andreœ, Fleurier; Chapuis , Bou-
dry. 2278-19

Le Confhiide
remède infaillible pour la guérison des

= Cors aux pieds ou Durillons =
de M. FEHRLIN , chirurgien à Schaffbouse,
en dépôt chez M. rirlcl» Wœgell , Place
Neuve, n» 10. 2467-7

Fr. 1»25 le flacon. 

A Vpnfipp d'occasion , un bon pota-
V CI1U1 O Rep avec ses accessoires.

S'adresser boulangerie Redard , Parc 11.
2533 3G-. Niestlé

Place Neuve , 8 s Place Neuve , 8

Pour cause de cessation de com-
merce, liquidation complète
à prix réduits de tous les articles
en magasin : Porcelaine , Faïence ,
Cristaux, Verrerie, Coutellerie ,
Brosserie , Lampes, etc., etc.

2468-9

UN SOLDE
de Papier à lettres KXÏ£
mat est à liquider au prix de facture, à
l'Imprimerie A. Courvoisier, rue du Mar-
ché 1. 2564-2

Commerce de Chiffons
os, fers et métaux. Peaux de lièvres et de
lapins. — Vente de bois et bri quettes m ar-
que G. R. — Charbon de foyard , tourbe ,
sciure. — Gros et détail.

Se recommande
•T. Collay,

2544 9 4, Rue de la Cbarrière , 4.

CABINET DE LECTURE
6. BIDOGNET

70, rue du Parc. Rue du Parc , 70
-Calendriers et almanachs, agendas de

commerce pour 1884.
Le magasin Pittoresque , 12 fr. par an ou

fr. 1»10 par mois. — Le Musée des Famil-
les, fr. 17 ou fr. 1»50 par mois. — Le Ma-
gasin illustré, de Bâle, fr. 7»20 ou 60 et. par
mois. — La Saison , fr. 8 ou pour 6 mois ,
fr. 4»25. — Le Monde illustré de Paris,
fr. 27 ou pour 6 mois , fr. 14.

Publications allemandes : Ueber Land
und Meer. — Illustrirte Welt. — Das Buch
fur Aïle. — Die Gartenlaube. —NeueBlatt
et autres publications en français et en al-
lemand. 2611-3

Achat de livres d'occasion.

nP.niPIKP Une jeune régleuse , par-ntJ l) ICUbG. ]ant allemand et français
bien au courant de la partie , demande à seplacer dans un atelier nu comptoir.

S'adresser à Mademoiselle Kopp, a Bû-ren , canton de Berne. ' 260--2

SPPVflntf» Une 1)0nn e servante cou-JCI v al,lC. naissant la tenue d'un mé-nage , propre , active et sachant cuisiner
trouverait à se placer de suite. — S'adres-
ser rue Neuve 4, au second étage. 2615-3

(irAVPlir 0n demande un graveurui avcui , d'ornements. — S'adresser
chez M. Emile Robert , rue du Parc 50 ¦

5607-2

fll l i l lnr»hpiir 0n demande de suiteUUlUUliIieUI . UI1 ouvrier guillo-
cheur. — S'adresser chez M. Arnold Fehr rrue du Premier Mars 12. 2588-f

A lfi lIPP * une demoiselle de toute mo-rt. lUUOl ralité ou de préférence à une
institutrice, un beau cabinet au centre du
village. — S'adresser chez M. Ch1 Baumann ,
rue de la Balance 12 A. 2617-3-

Appartement (4SSfïSSîT ^appartement de 5 pièces et dépendances ,
situé vis-à-vis de la Fleur-de-Lys.

S'adresser à MM. A. Rueff et C", rue
Léopold Robert 18. 2601-11

A lfilIPP unehe,,ccave- — Alamêmeix 1UUCI adresse on offre la place pour
coucher à une demoiselle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2606-2-

F rtnomont A louer, pour St-Geor-t-uyemeiu. ges im, un beau io-
gement de 4 pièces avec corridor fermé et
dépendances , situé place de l'Hôtel-de-Ville
au second étage. — S'adresser au magasin
de chapellerie Droz-Wuilleumier. 2595-3".

A lfl l lPP Pour St-Martin , au centre du.M 1UUC1 village , une chambre indé-
pendante avec cuisine. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2561-1

rhamhrp ¦*¦ louer , à une personnelillCUUUl C. de toute moralité , uuejo-
lie chambre meublée et indépendante , au
centre du village. — S'adresser chez M.
Rochat , rue du Marché 3. 2572-1

fhfimhPP <-)n offre à remettre devnauiui c suj t6 i a ( jes personnes de
toute moralité , une belle chambre meublée
ou non , indépendante et au soleil. — S'a-
dresser rue du Soleil 17, au 3n". 2573 1

TTn garçon de toute moralité demande
*~̂  à louer , une chambre meublée pour
fin octobre . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2619-3

Thîl tnhro A louer une grande cham-
VUauitll C. bre meublée , dans la-
quelle on peut travailler si on le désire.

S'adresser rue du Puits 18. 2591-2

TïnP rlPTTlfti QpIlp de toute moralité, tra-uue ueiiiuibbiie vaillant deh0rs , de-
mande une chambre et la pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2574-1

Pi"l 3TYlhpPÇ *-*"' demande à louer,U U C U I I U I  Cûi deux chambres non meu-
blées mais chauffées , avec pension , blan-
chissage et soins nécessaires pour deux
personnes âgées , recommandables et sol-
vables. — A défaut une bonne servante
d'âge mûr. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13, au second. 2569-1

(\n demande à acheter d'occasion un
" petit fourneau n gaz, pour passer les
fonds avec plaques. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2570 1

A VPîlHrP un ehar a bras, solide,.
"• v ciiui G ayant peu servi ; plus un
grand cuveau h lessive avec sa croix.

S'adresser a M. Fritz Roulet , au Rey*.
moud , près Chaux-de-Fonds. 2618-3.

A VPîlHrP un assortiment d'outils.±\. Y CllUl C p00r fln|r |OS Pocliets,.
usagés et remis à neuf. — S'adresser à MM..
Eugène Borel et Eug ène -Maulay, mécani-.
ciens , rue du Progrès 10?. 2616-3:

A VPnHpp ou ** l°uer . un excellentn. VC11UI C tour a guillocher circu-
laire , avec ses accessoires. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2605-2

A VPïIflrP un Dureau a trois corps ,.t\. VC11LU C bureau de dame , deux lits
de fer , un lavabo , une table à jeu , biblio-
thèque , glace, console , régulateur , potager ,
cadres , etc. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2577-2

Par>(nne A vendre, une centaine de
Val LUl l o .  cartons d'établissage, déjà
usagés, à 10 centimes pièce. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2580-1


