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La Nationalbahn. — Le rapport des experts
vient de paraître .

Il arrête le chiffre actuel de la dette à 5,058,000
francs , dont le paiement incombe à Baden pour
4 ,652,400 francs ; Lenzbourg, 1,652,400 fr., et
Zofingue , 2,754,000 fr. Winterthour a déjà payé
sa part et est en droit d'exiger en outre de ses trois
co-débitrices le remboursement de 525,000 fr.
payés en coupons d'intérêt. Les bourgeoisies de
Baden , Lenzbourg et Zofingue et les cantons de
Zurich et Argovie ne sont pas juridi quement en
cause.

L'intervention fédérale est proposée sous la
forme d'un prêt d'un million à 4 p. cent , dont 1
p. cent à titre d'amortissement. Les Etats de Zu-
rich et d'Argovie s'engageraient vis-à-vis de la
Confédération pour le paiement de la dette de la
Nationalbahn.

Le Département fédéra l de justice fera cette
semaine au Conseil fédéra l des propositions con-
cernant cette affaire.

Ces propositions seront beaucoup plus favora-
bles aux villes garantes que celles des experts ,
MM. Bory, Zemp et Scheurer.

Liberté religieuse. — M. le conseiller fédé-
ral Deucher a remis vendredi les conclusions re-
latives aux deux pétitions qui ont été présentées
par les branches suisse et anglaise de l'alliance
évangélique. M. Deucher estime que pour le mo-
ment il n 'existe pas de raisons pour que le Con-
seil fédéra l agisse autrement qu 'en communi-
quant les requêtes de l'Alliance aux gouver-
nements cantonaux.

Affaire diocésaine. — On croit dans les sphè-
res fédérales qu 'aucune difficulté n'est à craindre
de la part des gouvernements des cantons diocé-
sains relativement aux arrangements projetés
sauf en «ce qui concerne Berne qui seul pourrait
élever des objections.

On attend impatiemment la réunion de la fu-
ture conférence.

Chronique Suisse.

France. — M. Challemel-Lacour va prendre
un congé pour remettre sa santé , qui est assez
ébranlée. Il doit se rendre incessamment à Can-
nes. Pendant son absence, l'intérim des affaires
étranges sera rempli , comme cela a déjà eu lieu ,
par M. Jules Ferry.

— La Gazette de l'Est, journal légitimiste de
Meurthe-et-Moselle , annonce qu'elle cesse sa
publication. Dans un long article intitulé : « Nos
adieux », le rédacteur en chef s'exprime ainsi :

« Il n'y a plus de politique royale ; les royalis-

Nouvelles étrangères.

tes, sans chef , sont abandonnés à leurs instincts
personnels ; il n 'y a plus de commandement su-
périeur , plus de consigne , plus de discipline , plus
d'armée, — rien qu 'une cohue dont les uns tire-
ront du côté de M. de Mun ou de M. Bocher , et
les autres du côté de M. Hervé ou de M.Vacherot.»

— Les nourrices auraient-elles l'intention de
se mettre en grève à Paris ? Le bruit en court.
C'est pour éviter cette grève , assure-t-on , que M.
Quentin , directeur de l'Assistance publique , a
porté au budget de cette année une augmentation
de 150,000 fr. en faveur des nourrices. Celles-ci ,
payées à raison de 15 à 18 fr. par mois par l'As-
sistance publi que , trouvent ce traitement insuffi-
sant. Les particuliers les payent davantage ; de là
des mécontements et des menaces de grève dfe la
part des nourrices au service de l'administration.
Leur demande a motivé celle de M. Quentin , sur
laquelle aura à se prononcer le conseil général de
la Seine.

Italie. — On mande au Fremdenblatt que
Passanante , qui avait il y a quelques années at-
tenté à la vie du roi d'Italie , vient de mourir au
bagne de Porlo-Ferraio.

Etats-Unis. — L incendie de Savannah
(Géorgie) , qui a eu lieu le 31 octobre, signalé
Brièvement par le télégrap he , paraît avoir été un
sinistre considérable. Le feu a éclaté dans un en-
trepôt de cotons contenant trois mille balles qui
ont été complètement brûlées , et il s'est propagé
sur un espace d'un demi-mille carré, détruisant
trois cents maisons en bois servant d'habitations
aux nègres ; 1500 personnes sont sans abri , 9 per-
sonnes ont péri dans l'incendie et les dommages
sont évalués à plus de cinq millions de francs.

Haïti. — Suivant des avis de Port-au-Prince ,
en date du 18 octobre , reçus à New-York , la tran-
quillité règne dans ce qui reste de la ville à la
suite des pillages et de l'incendie du 22 septem-
bre.

La canonnière ang laise Dido a obtenu satisfac-
tion pour l' affaire de l'Alps. On parle du protec-
torat de la France ou des Etats -Unis.

Madagascar. — On écrit de Tamalave , le
4 octobre , au Nouveau Salazien, que les ambas-
sadeurs hovas qui rentraient de France ont été
étrang lés , ainsi que le premier ministre . Taslava ,
le fils de la reine Bazoherina , qui régnait avant
Ranavalo , serait premier ministre.

BERNE. — Le Conseil munici pal de la villede
Berne , dans une assemblée tenue vendredi au
Casino , a adopté par 27 voix contre 25 la non en-
trée en matière sur une proposition demandant
l'ensei gnement secondaire gratuit ; en revanche ,
il a adoplé par 36 voix , selon la propo sition du
Conseil municipal l'augmentation du nombre des
places gratuites dans les Ecoles secondaires.

L'assemblée a décidé la réduction de 35 à 30
centimes du prix du mètre cube de gaz.

— On écrit de Berne :
« Triste retour des choses d'ici-bas I Après

avoir trôné majestueusement depuis un mois sur
la place du Kirchenfeld , l'Helvéïie de Vêla va
s'en aller à... là salle de police. En effe t , des ou-
vriers sont actuellement occupés à la transporter
au Beudenfeld , où elle sera internée à la caserne
jusqu 'à nouvel ordre.

» Le fait es! que cette jolie fille de 8,000 livres
est quelque peu embarrassante et qu 'on est fort

Nouvelles des Cantons.

en peine de savoir ou la caser définitivement. Il
n'est plus du tout question de la couler en bron-
ze. Notre siècle municipal est trop... prosaïque
pour se permettre un tel luxe.

» Cette œuvre artistique aura servi comme sub-
side fédéra l au Comité du tir de Lugano. »

ZURICH. — Un amateur de Francfort qui a en
l'occasion de voir à l'Exposition de Zurich une
simple coupe en bois, mais décorée admirable-
ment , datant du XIV e ou du commencement du
XV e siècle, et appartenant à la sacristie de l'é-
glise catholique de Rheinau , en a offert la som-
me de 25,000 fr. MM. les professeurs Vœgelin et
Rahn ont adressé au gouvernement une requête,
le priant d'intervenir le plus efficacement possi-
ble pour que ce chef-d'œuvre précieux ne soit
pas enlevé à notre pays.

BALE. — Le 2 novembre, vers 10 heures, du-
rant des travaux de réparations qui s'exécutaient
dans une glacière devant le Johannsthor, un
éboulement a enseveli deux ouvriers ; huit autres
ouvriers occupés dans le voisinage ayant voulu
les secourir ont été entraînés également au fond
de l'excavation par la chute de la partie supé-
rieure de la glacière et trois d'entr 'eux ont été
blessés. A 3 heures après midi l'une des premiè-
res victimes avait pu être dégagée jusqu 'à la poi-
trine et respirait encore. L'autre n'avait pu être
retrouvée et était certainement morte. A 5 heu-
res du soir , le malheureux ouvrier à moitié dé-
gagé, qui se nomme Debrunner était encore dans
cette position ; on ne pouvait le retirer , parce
que sans nul doute il avait eu les deux jambes
brisées.

GENEVE. — La Société de retraite pour la
vieillesse a, pendant les mois de septembre et
octobre , reçu 125 nouvelles adhésions , dont 38
proviennent de l'administration de l'Hospice gé-
néral pour ses employés. Le nombre de ses li-
vrets est maintenant de 783.

Les sociétaires ont payé ces deux derniers
mois fr. 4203»10. La fortune de la Société est.
maintenant de fr. 54,397.

„% Questions militaires. — On nous écrit :
c La Feuille officielle contient , depuis quel-

ques jours , la déclaration de faillite d'un ins-
tructeur de première classe de l'infanterie, grade
de lieutenant-colonel , attaché à la IIe division ;
la position financière de cet officier supérieur ,
faisant corps avec sa vie privée , doit nous de-
meurer étrangère ; toutefois , au point de vue mi-
litaire , il faut regretter que le fonctionnaire dont
s'agit n'ait pas cru devoir se démettre de son
grade avant la catastrophe prévue dont il se sen-
tait menacé ; la déconfiture d'un lieutenant-co-
lonel , en activité de service, est en tout cas, peu
faite pour inspirer confiance et discipline à l'ar-
mée ; puissions-nous constater , lors du rempla-
cement de ce peu regrettable et peu regretté ins-
tructeur , que les autorités fédérales choisissent
un militaire dont personne n 'ait à rougir ; l'in-
fanterie de la seconde division a droit , comme
tout autre , à être desservie par un corps d'ins-
truction irréprochable , ce qui n 'était pas le cas
jusqu 'à ce jour. »

4*i Drainage du Val-de-Ruz. — M. l'ingénieur
Hartmann a, dans la dernière séance de la sous-
commission de délimitation des zones de drai-
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Céellienne. — Répétition , à l'Amphithéâtre,
lundi 5, à 8 h. du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 6, à 8 y, h. du soir , au local.

Club du mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 6, dès 8 */, h. du soir.

Théâtre. — Une seule représentation donnée
par Mme Favart , mardi 6, à 8 '/« h. du soir :
« L'Aventurière » comédie en 4 actes , de M. E.
Augier et « L'Habit Vert », comédie en 1 acte
de MM. A. de Musset et E. Augier.

Chaux-de-Fonds.



nage, tenue à Cernier, présenté son rapport sur
la question du drainage.

Dans ce rapport , M. Hartmann divise les ter-
rains humides du Val-de-Ruz en deux catégo-
ries :

I. Les terrains qu 'il est urgent de drainer.
II. Les terrains dont le drainage peut être re-

tardé et renvoyé.
La 1re catégorie serait divisée en deux zones :
a) Les terrains inondés toute l'année (marais) .
b) Les terrains inondés seulement une partie

de l'année.
La 2m8 catégorie se diviserait aussi en deux zo-

aes :
a) Les terrains humides , mais dont la nappe

souterraine n'est pas apparente.
b) Les gouttes et sources.
M. Hartmann pense que les plans et devis doi-

vent être complets mais qu 'il faut distinguer les
travaux urgents de ceux qui ne le sont pas en
vue de déterminer la dépense à faire immédiate-
ment et celle que l' on peut renvoyer. — Il pré-
sente à la sous-commission le devis des dépenses
résultant de l'établissement de ce plan , devis qui
ascenderail à la somme de 7,500 francs.

Le crédit de 5,000 fr. voté par le Grand Con-
seil pour l'étude du drainage au Val-de-Ruz est
en partie absorbé ; ce qui en reste étant insuffi-
sant à couvrir la nouvelle dépense projetée , la
sous-commission est unanime pour prier le dé-
partement de l'Intérieur de faire le nécessaire
afin qu 'une demande de crédit supplémentaire
soit présentée au Grand Conseil dans sa prochaine
session.

*k M me Favart. — Demain , mardi , nous au-
rons (grâce à l'obli geance de M. Laclaindière) la
bonne fortune de posséder dans notre ville Mme
Favart , de la Comédie française. Celte éminente
artiste est accompagnée de Mmes Castelli et Der-
mancourt , de MM. Montlouis , Dalbert et Schaub.
Le programme est composé de l'Aventurière , co-
médie en 4 actes de M. Emile Augier de l'Acadé-
mie française, et de L'habit vert , comédie en un
acte, de MM. Alfred de Musset et Emile Aug ier.
Comme on le voit cette représentation se recom-
mande d'elle - même , aussi il serait oiseux ,
croyons-nous , d'insister sur le talent attrayant et
sur la science dramatique de Mme Favart, ainsi
que sur l'intérêt poi gnant de la soirée qu 'elle
nous offre.

Quant à la pièce nous avoirs déjà eu l'occasion
de parler de son auteur. Ang ier , tant par la na-
ture morale de son style que par sa pureté et sa
forme régulière , peut être considéré ajuste titre
comme le classique contemporain , et demande à

Chronique locale.

NADINE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 35

Par Marie de Besneray.

— Décidément , maman , dit-elle , tu as de l'antipathie
pour ce monsieur.

— Moi :
— Sans doute, toi ; il me rend un service et tu te

désoles ; sur le champ de course , il le salue et tu pâlis;
nous le rencontrons en voiture , dans l' avenue de Villers ,
et tu déclares à M. Savinien ne pas le connaître. C'est
inexplicable !

Le cœur de Julienne se serra. Elle songea qu'un jour
viendrait , le jour prochain peut-être , où il faudrait ré-
véler à cette enfant le mystère du passé:

— Je t'en prie , murmura-t-elle en levant sur sa fille
ses paupières humides, je t'en prie ne me parle jam ais
de cet homme.

— Tu pleures !
— Nadine suspendit sa toilette pour entourer de ses

bras nus le cou de sa mère.
— Oh! pardonne-moi , ma chérie , je suis une écer-

velée.
Et une teinte de tristesse assombrit son visage. Com-

prenant la nécessité de dissiper quelque supposition
erronée, Mme Moroy s'expliqua. Elle aimait tant sa
Nadinette qu'elle devenait jalouse dès qu'on l'admirait.
N'était-ce pas son bien le plus précieux ? Elle frisson-
nait devant la perspectiTe d' une séparation possible.

— Quelle séparation , maman ?
— Le mariage, mignonne.
— C'est vrai ! Rassure-toi cependant , celui qui
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec

ta Société des gens de lettres .

être interprété avec un ton et une couleur qui lui
sont propres.

Mme Favart a su arriver à ce but , en s'entou-
rant d'artistes riches d'études classi ques, et en
faisant diri ger les répétitions à la Comédie-Fran-
çaise, sous les yeux et avec les avis des éminents
sociétaires.

Au sujet de la tournée artistique que fait en ce
moment Mme Favart , nous empruntons à un
compte-rendu d' un journal belge , les quelques
lignes suivantes :

« La représentation donnée hier sur notre
scène par Mme Favart , a obtenu un plein succès.
La salle était garnie.

» Le programme constituait en effet une véri-
table solennité littéraire et dramati que ; Mme Fa-
vart , dans Clorinde de Y Aventurière s'est mon-
trée à la hauteur de la brillante réputation dont
elle jouit à si juste titre. Comédienne p leine de
charmes et de puissance dramatique , la socié-
taire de la Comédie-Française a excité constam-
ment l'admiration par son immense talent et sur-
tout par son énergie dans les scènes fortes , où
elle arrive à des effets splendides.

» Mme Favart est accompagnée d'un excellent
entcarcige , ce qui conlribueàl'interprétation par-
faite des œuvres que nous avons eu le plaisir
d'entendre et d'applaudir. »

S+ Le Pinson. — Nous recevons les lignes sui-
vantes avec prière de les publier :

Monsieur le Rédacteur de l'Impartia l ,
En Ville.

Ayant lu le N° 876 de votre estimable journal
j'ai vu avec plaisir que plusieurs jeunes garçons
de notre ville avaient formé une Société nommée
« Le Pinson ». Apprenant que cette Société a un
but de fraternité j' aurais un vif plaisir à la voir
un peu soutenue. Aussi , je rappelle à tous les
jeunes gens (âgés de 16 ans au moins) qu 'ils
peuvent se faire inscrire le lundi et le jeudi soir
de 8 à 10 heures du soir chez M. G. Corlet , rue
de la Paix N° 69 , et chez M. D. Douillot , Epla-
tures , tous les jours de midi et demi à 1 heure
et demie. A ces deux adresses on pourra se pro-
curer tous les renseignements désirables.

Un ami du « Pinson ».
*"* Végétation. — Un de nos abonnés a apporté

à notre bureau un bouquet [composé de diverses
fleurs cueillies aux Petites-Croseltes , près Chaux-
de-Fonds. Au mois de novembre le fait n'est pas
commun et mérite certainement d'être mentionné.

Un gendarme. — On peut perdre et il peut se
perdre bien des choses en ce bas monde. On perd
un porte-monnaie , une montre , une canne , un
parapluie ; on perd un bras , une jambe , on perd

Faits divers.

m'aimera assez pour m'épouser ne me séparera pas de
toi.

— Qui sait ! fit Julienne rêveuse , la vie a ses exi-
gences , et ses fatalités ajouta-t-elle plus b,ts.

Dans l'après-midi , sous la tente où elles travaillaient ,
Savinien , comme de coutume , les rejoignit; comme de
coutume aussi , Guy passa et repassa , jetant un regard
sur M"" Moroy, sans paraître reconnaître son neveu , in-
trigué de ce manège.

A l'heure du casino les promeneurs augmentèrent.
Savinien aperçut son père et sa mère se dirigeant de
leur côté.

Une idée lui vint aussitôt.
— Madame , dit-il à Julienne , autorisez-moi à vous

présenter à mes parents. L'occasion est excellente , il
serait fâcheux de la laisser échapper.

— Soit! Mais quel accueil me fera madame votre
mère ? Je suis ni millionnaire ni de son monde.

— Vous recevrez , chère madame , l'accueil que vous
méritez , que vous avez droit d' exiger de tous.

Là-dessus , Savinien s'éloigna.
M. et Mme Damaze se trouvaient à une faible distance ;

lui , sérieux , affable , ses puissantes épaules un peu à
l'étroit dans sa redingote noire , étoilée , à la bouton-
nière d'un ruban 'ouge. Elle, frêle , l' oeil dur , la bouche
ironique du comte Horace son père , avec ce teint bla-
fard des blondes qui vieillissent. Son costume , d' une
irréprochable élégance, trahissait la grande dame dissi-
mulant , avec un art consommé, les disgrâces d'un buste
étriqué , d' une poitrine trop maigre.

Elle écouta, j usqu'au bout, la requête de son fils, ce
qui était d'excellente augure. Savinien la traitait , d'ail-
leurs, plus en souveraine qu'en mère. En ce moment ,
par extraordinaire , elle se sentait d'humeur sociable ;
elle daigna , par conséquent , accepter la proposition.

— Volontiers , montrez-nous vos amies , sont-elles
convenables?

Ce mot convenable résumait pour Mme Damaze tout
le code mondain. Elle divisait le genre humain en deux
classes; les gens « comme il faut » et ceux qui ne l'é-
taient pas. Riche , titré , célèbre ou simplement en vue ,
vous faisiez partie du premier clan , les autres n'exis-
taient pas... Inutile de lui démontrer l'inj ustice, la

son rang, ses forces, sa fortune ; les arbres per-
dent leurs feuilles ; d'aucuns perdent la mémoire ,d'autres la tête ; on perd son temps ; tel députe
perd le fil de son discours, tel autre son latin ;
celui-ci perd patience, celui-là, une belle occa-
sion de se taire — eh oui ! j 'en connais ; — on
perd sa femme, c'est souvent un grand malheur;
on perd sa belle-mère, ce n'est presque jam ais
qu 'un accident ; on perd un pari , on perd au je u,
même des cigares qu 'on ne paie pas ; enfin , hom-
mes et femmes peuvent perdre quelque chose.

Mais ce qu 'on n'a jamais vu dans ce monde, ce
que les journaux d'aucun pays n'ont jamais rap-
porté , c'est... c'est... je vous le donnerais bien en
mille que vous ne trouveriez pas, je préfère vous
le dire de suite :

On a perdu , dans la journée de mard i , un
gendarme , vous avez bien lu , un gendarme , qui ,
jusqu 'à présent , paraît-il , n 'a pas encore été re-
trouvé ; on prie les personnes qui le rencontre-
ront d'en aviser la brigade de Montbéliard.

(Quatorze-Juillet.)

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 4 Novembre .

Une tempête de sud règne à Skudesness et le vent
tend à prendre de la force sur les côtes de la Manche.
Le baromètre est encore assez élevé en Russie (769 mm.) ;
vers Berne et Madrid (767) ; il est resté stationnaire sur
la Méditerranée.

La température a baissé rapidement en Autriche et en
Bretagne. Le thermomètre marquai t ce matin — 5* à
Hermanstadt , + 1° à Moscou, 9 à Paris , 13 à Nice et 19 à
Tunis.

En France , le vent a tourné vers le sud et l'ouest ; le
ciel va rester variable , la température douce, et quelques
ondées sont probables.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne, 5 novembre. — Il est inexact que le dé-
partement politique travaille à la rédaction d'une
note concernant la neutralité de la Savoie.

Demain , le Conseil fédéral prendra connais-
sance du rapport du département militaire sur
cette affaire.

Porrentruy, 4 novembre. — Un individu nom-
mé Arthur O. . . ,  employé de commerce arrivant
de Belfort , a été arrêté à Paris comme prévenu
d'être l'auteur du vol commis au commencement
du mois dernier chez M. Wirtz , fabricant d'hor-
logerie à Porrentruy. O . . .  était porteur de deux
montres ayant la marque de fabrique Wirtz. Ac-
compagné de deux agents spéciaux , le voleur a
été ramené hier par train direct à Belfort.

Washington, 4 novembre. — M. Fol ger , secré-
taire du Trésor , a déclaré que le rachat prochain

Dernier Courrier.

partialité de ce classement. Esprit obtus, cœur sec, e'Ie
ne revenait jamais sur ses jugements. D' un coup d'oeil
elle toisai t un homme ; si son pardessus était défraîchi ,
sa cravate mal nouée , il était jugé : « inconvenant ce
monsieur !»

— Mais , chère Yvonne, protestait le mari , c'est un
politique d' avenir , un savant éminent , un artiste...

— N'importe! il salue mal , c'est un ours !
Savinien ne se dissimulait pas l'importance de la pre-

mière impression produite par les dames Moroy, comp-
tant beaucoup sur le charme incontestable de Julienne ,
davantage encore sur celui de Nadine. Une victoire dif-
ficile n'est point une victoire impossible.

— Venez donc , chère mère , fit-il avec empressement,
ces dames sont là.

— Oh ! un instant! Je ne me dérange pas.
— Bien entendu! En continuant votre promenade

vous passez devant elles.
Ce programme se réalisa de point en point.
Savinien s'acquitta , avec correction des présentations

d'usage.
— Madame et Mademoiselle Moroy.
— Monsieur et Madame Damaze.
M. Damaze , avec sa bonhomie habituelle , trouva des

paroles aimables pour vanter à la mère la grâce de sa
fille. Plus réservée , sa femme cligna d'abord ses petits
yeux gris avec sa nochalante impertinence , pourtant ,
n'ayant rien à reprendre à leur mise , frappée de leurs
avantages physiques, elle s'adoucit instantanément, et,
après dix minutes d'entretien , on se sépara réciproque-
ment enchanté en apparence.

Nadine et Julienne reprirent , l'une son livre , l'autre
sa broderie ; Savinien demeura debout , arrangeant , pour
le surlendemain , une excursion au prieuré de Saint-Ar-
nould , tandis que M. et Mme Damaze s'éloignaient de
la tente, suivant toujours les planches et se dirigeant
vers l'estacade.

— Eh bien I c'est du propre , murmura Mme Damaze,
ne détestant pas, à l'occasion , et malgré ses affectations
de mièvrerie, la crudité de l'expression.

(A. swmre)



dés bonds était improbable , l'état des finances ne
le permettant pas.

— Une rixe politique a eu lieu à Danville (Vir-
ginie). Cinq nègres ont été tués, et plusieurs au-
tres blessés.

Deux blancs ont été blessés, dont l' un mortel-
lement.

Saint-Pétersbourg, 4 novembrt. — Le Journal
de Saint-Pétersbourg dément la nouvelle publiée
par un journal de Paris , au sujet d' un toast qu'au-
rait porté le tsar dans le dîner d'adieu donné au
vice-amiral Jaurès , à Gatschina.

Il fait observer d'abord qu 'aucun toast n 'a été
porté , et ensuite qu 'il n 'est pas d' usage, en pa-
reille circonstance, de porter des toasts.

Alexandrie, 4 novembre. — Il y a eu hier trois
décès cholériques à Alexandrie.

Le Havre, 4 novembre. — Le paquebot-poste
l 'Améri que a quitté aujourd'hui à onze heures le
Havre. Un ingénieur français distingué , M. Jules
Iribe, qui a été choisi comme superintendant gé-
néral (directeur) du chemin de fer de Colon à
Panama, se trouve parmi les passagers, avec un
certain nombre de Français qui seront attachés à
l'exploitation du même chemin de fer.

Madrid , 4 novembre. — Le conseil des minis-
tres a résolu de convoquer les Corlès pour le 15
décembre.

Dublin, 4 novembre. — L'intendant de la pro-
priété de Castle-Blakeney, près d'Alhenry, a été
tué d' un coup de fusil. Aucune arrestation n'a en-
core été opérée.

Marthe-Julie , fille de Jules-Philippe Huguenin-Lardy,
Neuehâtelois.

Zélia-Léontine , fille de Paul-Auguste Perrenoud , Neuehâ-
telois.

Anna-Frieda , fille de Théophile Steffen , Bernois.
Georges-Emile , fils de Jules-Ulysse Robert-Charrue ,

Neuehâtelois.
Charles-Ulysse , fils de Polybe-UIysse Ducommun-dit-

Boudry, Neuehâtelois.
Jeanne , fille de Alexandre Perret, Neuehâtelois.
Emma-Bertha , fille de Rodolphe Winkelmann , Bernois.
Robert-André , fils de Albert Steiger, Bernois.

Promesses de mariage.
Paul-Elisée-Georges Piguel , horloger , Vaudois , et Léa-

Mari a Schneider , sans profession , Bernoise.
Johann Habertisch , cordonnier , Argovien , et Julie-Elise

Droz , journalière , Bernoise.
Jacob-Samuel Jutzi , graveur , et Marie Rohrer , horlogère ,

les deux Bernois. '
Joseph Rossiaud , veuf de Julie née Girardin , proprié-

taire, et Jenny Amez-Droz , sans profession , les deux
Neuehâtelois.

Mariages oivils.
Alfred-Léon Droz-Vincent , cafetier , Français , et Carolina

Hofer , sommelière , Argovienne.
Friedrich Winkler , veuf de Elisabeth née Bannwart ,

bûcheron , Bernois , et Julie-Mari e Mathey, horlogère ,
Neuchâleloise.

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

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

Frédéric-Daniel Niestlé , veuf de Marie Clara née Bobert-
Tissot , horloger , et Marie Pingeon , repasseuse en
linge , les deux Neuehâtelois.

Julien-Emile Voirol , horloger , et Louise Linder , sans
profession , les deux Bernois.

Henri-Albert Bugnon , divorcé de Jenny-Flore née Brandt,
horloger , Neuehâtelois , et Lina Reubi , cuisinière,
Bernoise. 

Déoès.
14479 Elisabeth née Karcher , épouse de Friedrich Dres-

sel , ménagère, née le ;-il juillet 1844, Bedoise.
14480 Clébert Dubois , horloger , né te 28 janvier 1842,

Neuehâtelois et Bernois.
14481 James-Constant Humbert-Droz , époux de Fan ny-

Adèle Tissot-Daguette, né le 29 avri l 1824, Neuehâ-
telois.

14482 Arnold Berger, époux de Louise née Sagne, bû-
cheron , né le 24 juillet 1858, Bernois.

14483 Mari a née Eymann , veuve de Fritz Eymann , finis-
seuse de boîtes, née le 25 novembre 1851, Bernoise.

14484 Marthe-Elisa Choux , née le 7 août 1883, Neuchâte-
loise.

14485 Georges- Bernard L'Eplattenier , né le 13 j uillet 1874,
Neuehâtelois.

LOTERIE DE L'EXPOSITION NATIONALE
Série de l'Industrie. — Deuxième Liste des Numéros gagnants.

N" Lot' | N<" Lot"
354856 5414 ! 288950 4056
4282 195 249875 4149

164125 2007 496109 3071
368176 2596 187586 5363
425961 3432 457399 1885
417898 4909 316658 483
479465 3959 | 460883 188
118603 1337 10533 563
406525 2611 347662 3380
216688 2289 I 323699 1817
384703 2286 I 355898 1321
369204 3555 475949 4281
209198 2849 43208 817
242S41 5159 402142 2965
12841 942 267506 4566
106814 1046 44330 2749
1245H 1901 243433 433
178763 4675 210251 1200
351730 1611 39159 1451
152559 2046 20H07 J810
120775 1380 264236 2742
228463 1105 458421 192
272075 4424 187234 113
415354 3210 394857 1398
217737 1578 165298 663
2717 4126 200105 2529

414200 4348 113451 1191
11825 1666 412144 3643
330372 1822 71392 341
176225 4582 72342 29T3
232626 1575 43961 1560
59140 665 369514 4109
212250 1727 312960 3499

N» Lot' N0' Lot'
344397 2689 60628 2449
26984 3597 36853 1948
271908 95 240589 3065
147960 1534 407501 292
183424 2130 398179 4437
385080 1298 270925 3030
169151 1495 432705 1875
464672 719 337259 496
93999 2466 387511 556
106320 3422 336605 3969
154243 3843 358697 3021
147204 4427 188603 1824
243531 3912 187825 4187
138527 4820 102077 2180
101699 1148 309193 3028
149206 2340 11254 1049
40936 1951 398797 2219
246282 753 499962 4170
432258 2633 271252 1668
109418 1080 8204 2309
186870 1510 347976 5226
418512 905 439503 5144
9065 716 453402 3180

102336 4303 474250 2263
361025 5280 275055 2778
466873 4205 300473 880
137457 1638 469742 2655
1258 5302 162412 597

388919 4514 29792 2258
415622 3271 361794 2724
222957 2649 42464 76
87238 494 202346 1589
120879' 5009 485831 265

N0ï Lot1 N°s Lot'
242010 1157 352445 3504
363369 1283 446914 4048
416127 5133 26146 2240
342240 2031 52581 1141
11021 2605 88920 513
378934 1278 236644 1826
32470 2329 6886 232
339271 1188 164491 3431
363467 2185 367238 791
237848 354 139976 3777
88568 2027 330709 845
479851 353 298074 4200
208992 3802 218308 4393
293161 3160 348678 5139
379107 1225 63272 2438
13165 1719 354312 3877
274528 170 193322 5147
266556 4902 119399 4459
317109 3348 84827 1102
154810 3474 440136 5333
259443 3996 148986 5470
338148 1410 313812 3850
225140 1315 97498 110
464774 4716 240325 627
499483 371 151591 583
352164 4653 30163 4888
328792 4392 324050 3667
295496 1812 259261 1054
428581 1282 121564 1442
215631 764 239138 5421
293061 1813 340009 76f
459681 1725 92765 4714
462412 5206 143156 210E

N°« Lot» N°!„ Lot' . N"s

291468 1636 89982 1533 174694
172924 3198 336306 3351 114069
15309 2405 144415 5382 295417
436195 2926 40703 224 316439
323507 3478 112584 3810 420925
466899 117 155627 1120 68428
405373 5458 450710 2014 18120
446688 868 296426 385 36606
19286 3393 129501 1194 24599
242094 5313 352393 2761 442389
20U59 238 187903 5089 273211
73735 3354 22604 3848 403025
74391 1209 181110 2941 22095
52405 3642 393070 2889 298777
188235 977 176931 5222 156147

534 3204 321205 265D 115309
220042 1830 466836 3479 16749
10496 5141 318206 3625 143135
244476 212 411391 5166 398460
139293 3806 85913 1310 I 66779
191387 854 113083 225 472603
101698 2879 419377 1028 ; 481648
135218 2303 454246 1996 i 473675
357848 1243 275097 2162 j 428015
446169 2197 405031 1789 ! 261398
56909 744 86276 3988 I 171819
309920 310 270541 288 234440
¦ 214993 3654 330787 1654 185800
: 436513 4245 482228 2113 431571

; 336103 3391 452818 1847 43390
1 i 196078 1275 60968 3533 355816
¦ ! 70452 4276 478982 1281 337702
> ! 281320 3892 139120 893 441598

i !

Lof N" I Lot» N»' Lof
2597 443662 1773 115420 3370
407 396205 3531 359018 5368
4352 462488 2900 462485 176
2581 18652 2807 205439 2527
4598 319927 3904 338121 1444
3638 441680 4530 363431 5300
3145 117601 802 427569 2388
5065 155800 3594 224549 400
3837 314367 3901 180503 3139
2744 353125 1301 374278 4383
679 95222 3970 490176 5303
2496 160299 3386 10956 2098
4959 468656 1744 | 250971 1254
2634 488301 815 496269 3098
2372 139285 2068 197429 1816
5146 17120 3245 339608 4137
3277 193 4322 7124 3978
74 408929 3930 150909 2217

5211 272501 5326 181022 1233
2431 349531 2662 S0294 2646
5050 383975 1872 41593 1619
3596 284534 4536 302148 4998
2109 199355 3895 35176 4327
3909 211637 2458 220431 5231
410 74053 3042 192536 3769
3049 171016 2878 91212 2795
505 953S9 4283 484663 123
3687 24415 2873 416865 2987
3437 412692 4673 213485 378
2052 136963 4893 325738 4387
588 15795 447 197674 3263
4346 117169 349 181694 3203
3389 221685 1100 158214 3000

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS \du 20 octobre au 4 novembre 1883. j
Naissanoes.

Fritz-Albert , fils de Louis-Abram Liechti , Bernois. j

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi
COURS DES CHANGES , le 5 Novembre 1883. 

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France . 3 99.85 100 99.85 —
Belgique 4 99.70 99.75
Allemagne 4 123.50 — 123.60
Hollande 3V« 208. — 208.—
Vienne 4 208.f0 208.50 —
Italie 5 99.90 100
Londres 3V« 25.16 25.17
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.86
Portugal 5 5.45 • 5.46
Russie 5 2.43 2.43
Scandinavie 5 1.37 — 1.37 —

BBqueAlleman d pf 100, 123.50 123.80
20 Mark or ' 24. — —BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens pr 100 208.75
Roubles 2.40
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

CRÉDIT MDTDEL OUVRIER
Ouverture d'une 4"1" Série de souscrip-

tions B, dès le 3 novembre 1883.
On délivre des carnets , dès maintenant,

au bureau Léopold Robert 18, ou le Same-
di , au vieux Collège , de 6 à 9 heures du
soir.

Les déposants sont priés de remettre
leurs carnets au bureau , du 37 octobre au
10 novembre , au plus tard , pour y ajouter
les intérêts.
2698-6 Le Comité.

0CCASI0N LEXTRA
Vente de suite et au comptant d'un solde

de mercerie, etc., vitrines , layettes , ba-
lance, 20 à 25 l,/o en dessous du prix de fac-
ture. — Adresser les offres poste restante
D. A.. N. 262*3

LA VENTE ANNUELLE
en faveur de la Tour du Temple Indé-
pendant aura lieu au Foyer du Casino.
du 5 au 7 Décembre. 2852-3

Demande d'Agent.
Une des premières compagnies fran-

çaises d'assurance sur la vie et contre les
accidents , régulièrement autorisée , et qui
a déposé les cautionnements exigés parla
loi , demande un agent sérieux pour la
Chaux-de-Fonds et les environs. — Con-
ditions avantageuses. — S'adresser Case
postale , 228, à Neuchàtel . 2813-2

A rûmûllfû par cas imprévu et pour1 OllieiU e st-Martin prochaine ,
un Café bien achalandé

situé au centre du village du Locle et dans
une rue très fréquentée. — Pour renseigne-
ments s'adresser à M. G.-G. Renaud , no-
taire , au Locle. 2789-1

CABINET DE LECTURE
G. RIDOGNET

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 Baie, 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. — Illustrirté Welt. — Das Buch
fur Aile. — Die Gartenlaube. — Neue Blatt
et autres publications en français et en al-
lemand. 2844-3

Achat de livres d'oeeasion .

— A louer --
Le premier étage de l'ancien hô-

tel des postes et l'appartement oc-
cupé par le Contrôle au second
étage du même bâtiment sont à
louer pour l'époque de St-Georges
1884.

S'adresser pour les conditions au
Département des Finances à Neu-
chàtel ou à la Préfecture de la
Chaux-de-Fonds. 2812-2

Occasion.
A vendre , un magnifi que ameublement

de salon : 1 canapé, 6 chaises , 2 fauteuils ,
une table Louis XV.

S'adresser pour renseignements à M. G.
Leuba, avocat , rue St-Pierre 12. 2820-2



Chambre . A 1<
^

er' a un monsieur
*" C. travaillant dehors , unechambre meublée , située au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2855-3

Chamhrp A louer de euiteune «eueUUcllilUI C. cha mbre meublée , indé-
pendante. — S'adresser rue du Progrès 17
au premier étage , à droite. D 

2864-3

rhîimhrP A l°uer de suite , unewiiaïuui C. chambre meublée dans
laquelle on peut travailler. — S'adresser
rue de la Paix , n» 65, au deuxième étage , à.
gauche. 2846-3

fhïimhrfï A louer une grande cham-wiauiui c. bre à deux fenêtreS j au
soleil levant et ayant part à la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5838-2

ManîiCÏn -̂  remettre , au centre de laluaycoui. localité , p0ur St-Georges
1884, un magasin avec dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2839-2

Appartement. Gt0!°eTi8pr un"
appartement de 5 pièces et dépendances ,
situé vis-à-vis de la Fleur-de-Lys.

S'adresser à MM. A. Rueff et O, rue
Léopold Eobert 18. 2604-2.

A Ift llPP Pour le Plix tle  ̂francs parix 1UUC1 mois , un beau logement, si-
tué aux Roulets. — S'adresser à M. Fritz
Vuille, aux Boulets , Sagne. 2723-2

TTn menu no de deux personnes de-uil U l C l i ay C  mande à louer , pour St-
Georges 1884, un appartement de 2 à 3
pièces. — S'adresser à M. Arnold Dubois ,
rue des Terreaux 19, au second. 2835-2

Appartement. «SS.KEÏÏ:
a louer, pour St-Georges 1884 , un appar-
tement de 3 à 4 pièces , dans une maison
d'ordre et à proximité de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser à bureau de I'IM-
PARTIAL . 2790-1

TTne société demande a acheter d'occa-
*-' sion quelques tables et des chaises.

Adresser les offres à A. D., Case 409,
poste restante Chaux-de-Fonds. 2825-2

/~)n demande à acheter d'occasion un petit
" fourneau en fer, au complet.

S'adresser à M. Ariste Chopard , rue des
Terreaux 19. 2819-2

A VPTlHrP des malles en bon état , des
•**¦ v DUU1 c outils d'horloger , une lan-
terne , un fourneau de fer et des bottes
usagées. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2P53-3

A VPT1H PP au-dessous du prix et pour
**¦ » CI1UI C cause de départ , un régu-
lateur ii sonnerie, une table ronde à un
pied ; ces objets sont encore neufs .

S'adresser rue des Terreaux 19, au rez-
de-chaussée. 2854-3

A VPïlHpP une "ranc'e P'anche en
" • CI1UI C buis , pour polir , et une
pierre noire. — S'adresser rue de la Cita-
delle 11, au rez-de-chaussée. 2858-3

A VPîlHpP * ^t avec paillasse à res-VCI1UI C sorts et matelas en crin
végétal , 1 grande table ronde à 1 pied. 1
tour à encager , avec pieds en laiton.

S'adresser rue du Progrès 5. 2856-3

A VPÎlrfpP P.ourcause de départ , deuxVCI1U1 C Jus complets , un potager,
un canapé, deux tables carrées , une éta-
gère, du linge de lit et de table , des outils
pour emballeur, une machine à arrondi r ,
une marmotte pour trois douzaines de
montres. — S'adresser rue du Progrès 77,
au troisième étage. 2848-3

fl |îeçp A vendre une belle et forteUlli iC gii sse neuve , provenant de la
loterie de la Société d'Agriculture.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2840-2

OÎCOÎ ÎIIY l-*e heaux chardonneretsUISCaUA, sont à vendre.
S'adresser au Café de Paris. 2837-2

PppHll vendredi après midi , surlaroute
i CI UU cantonale , entre le Reymond et
la Vue-des Alpes , un chîile gris quadrillé.

Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2»42-2

LA CO NFÉRENCE
(DEUXIèME PARTIE)

de M. le Dr Bougie, ne pouvant avoir lieu
Mardi , le Foyer du Casino étant occupé,
elle sera donnée mercredi , à 8 V* Heures
du soir. 2860-1

Vente de L'HOTEL du ROC-MIL-DEUX
aux Convers, près la Chaux-de-Fonds.

Le syndicat de la masse bénéficiaire Jean Sauser , quand vivait restaurateur , à la
Chaux-de-Fonds, expose en vente , aux enchères publiques , par voie de minute , les
immeubles dé pendant de cette masse , situés aux Convers (Gare), près la Chaux-de-
Fonds, consistant en:

1° L'Hôtel du Roc-Mil-deux , renfermant des grandes caves voûtées et autres , salles
de restauration , habitation et dépendances , bureaux de la gare. Elle est assurée contre
l'incendie pour cinquante-un mille francs.

2° Un bâtiment a l'est , renfermant salle de bains ou lessiverie, appartement; assuré
contre l'incendie pour trois mille cinq cents francs.

3» Un grand bâtiment en pierre et bois , renfermant deux grandes écuries doubles ,
une grande remise et fenil; assuré contre l'incendie pour dix mille francs.

4° Un bâtiment en bois , couvert en tuiles , renfermant un appartement ; assuré
contre l'incendie pour deux mille faancs.

Avec ces bâtiments , les sols sur lesquels ils sont construits et les terrains qui en
dépendent , à l'usage de passages, aisances, jardins ; le tout d'un max.

Cet immeuble est très avantageusement situé sur trois lignes, de chemins de fer :
Neuchâtel , Bienne et Chaux-de-Fonds à Besançon ; il est construit pour être utilisé
comme hôtel et entrepôts.

La vente aura lieu dans une seule passation publi que , le 9 novembre 1883, à partir
de « heures de l'après-midi, a l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds. L'adjudication
définitive sera prononcée , séance tenante, en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

La mise à prix est fixée à quarante-cinq mille cinq cents francs (fr. 45,500).
L'acquéreur de l'immeuble aura la préférence , à prix égal , pour l'achat en bloc ou

par parties , du mobilier de l'hôtel.
Pour tous rensei gnements, s'adresser au notaire Jules SOGUEL , rue de la Paix 15,

à la Chaux-de-Fonds , où le cahier des charges est déposé. 2670-1

W E I L L , opticien
Chau x-de-Fonds.

-p. 9*GEKœ Sïgfcïl e>«©g p.,-,

MarchéO!7 (ïg|| ̂ J Marché
Gran d choix de tout ce qui a rapport à

l'opti que et à la lunetterie.
Nouveautés en tous genres.
Porte microscopes, nouveau modèle , lou-

pes et microscopes pour brelpques , micros-
copes godrington , très puissants. Sonne-
ries électriques avec piles sèches. Baromè-
tres anéroïdes et autres; Thermomètres
sur glaces pour fenêtres , à prix réduits , etc.

Afin de faciliter le choix des lunettes , M.
WEILL se rend au domicile des personnes
qui le demandent. 2863-9

LE GRAND DÉBALLAGE
3, Rue de la Ronde , 3

•xr±s-à--v±s de lEt Boueliene Sociale
prévient l'honorable public que les marchandises pour la saison d'hi-
ver sont au grand complet.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
2000 mètres Robe , double largeur , cachemire et bege . . à fr. 1»Ô0 le mètre
2000 » toile depuis » 0»25 »
1000 » cotonne pour enfourrages , double largeur . . » 1»40 »
500 jupons de feutre depuis » 3»80
200 chemises, flanelle blanche » » 2»—
200 corsets » » 2»—
500 mètres de drap, pour habillements » » 4»50 le mètre

Spencers , capots en laine , chaussettes , bas , gants , châles russes , caleçons , bonnets
d'astrakan , couvertures en laine , tapis de chambre , damas en reps , mousseline pour
rideaux , rayon de soierie au complet.

Sur commande , on livre le trousseau comp let et marqué.
200 paires de cafi gnons avec semelles . . . .  depuis Fr. 1»80
500 mouchoirs de poche » » 1»— la douzaine
300 manteaux haute nouveauté pr dames et enfants » » 10»—
200 imperméables » » » » » 10»—
200 chemises de femmes » » 2»—
Spencers » » 2»50

Se recommande , R. MEYER9
2773-7 3, RUE DE LA RONDE , 3 

THÉÂTRE te la Ctax-fle-Ms
DIRECTION de M. LACLAINDIèRE

3m' Année
Bureaux : 78/* h. Rideau : 8 tyi h.

Mardi 6 Novembre 1883
- Représentation Extraordinaire -

donnée par Madame

— sociétaire de la Comédie-Française. —
Mlle Esther Castelll .

Mlle Dermancourt. — M. Montlouls.
M. Dalbcrt et M. !>' Schaub.

L'AVENTUR IÈRE
Comédie en quatre actes,

de M. E'0 AUGIER , de l'Académie française

S/HâBïT «ET
Comédie en 1 acte

de MM. A. DE MUSSET et E. AUGIER .

PRIX DES PLACES
Balcons de face , fr. 5. — Premières de

côté (1" cordon), fr. 4. Premières ^"etS"0
cordon), fr. 3. — Fauteuils d'orchestre,
fr. 2)>50. — Parterre et Secondes fr. 2. —
Troisièmes, fr. 1. 2867-1

On peut se procurer des billets à l'avan-
ce chez MM. Léopold Beck et Jules Perre-
§aux , magasins de musique , et chez M.

agne, pour les parterre et secondes.

Changement de domicile.
Le commerce de Vins et Spiri-

tueux et le domicile de— R. G I R A V D  —sont transférés à partir du 5 no-
vembre 1883 2865-3

SI , rue de la Paix, 51.

Changement de domicile.
Depuis le premier Novembre , le domi-

cile de Madame veuve Gustave Falgaux
a été transféré à la

— Rue des Arts, 43 —
au premier étage. 2861-3

Vente d'uneJfflASSERlE.
Le soussigné est chargé de la vente d'une

brasserie très bien située au centre de la
ville de Genève et jouissant d'une excel-
lente clientèle.

S'adresser pour tous renseignements à
M. G. I.KIIH » , avocat , rue St-Pierre 12,
Chaux-de-Fonds. 2851-3

On offre à vendre
un ohar à brecette, à deux bancs , en
parfait état. — S'adresser à M. Lareida ,
rue Fritz Courvoisier 40. 2850-3

Changement de domicile.
Dès le 6 novembre 1883

le domicile le M. Paul Jeanneret
huissier

est transféré à la rue de la Place
d'armes 2, au 2me étage , rière
l'hôtel du Lion d'Or. 2862 3

Boulangerie.
Le. soussigné avise ses amis et connais-

sances ainsi que l'honorable public de la
Chaux-de-Fonds qu 'il ouvrira lundi 5 no-
vembre une boulangerie

Rue de la Paix, n° 59.
Se recommande

2821-2 Justin Girardin.

A YA|I|| |>A des mouvements
iCHUI C Boston Remontoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2725-1

On demande à louer, un bon tour a
guillochcr.

A la même adresse on prendrait encore
un bon guillocheur pour l'argent.

S'adresser à M. Alexandre Perret , rue de
la Promenade 1. 2859-3

ITtl P f î l lp  allemande désire trouver de
UllG 11HC suite une plaCe de servante
dans un ménage; elle n'exigerait pas un
fort gage si elle a l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue du Parc 18, au
deuxième étage. 2818-2

A lflllPP un P%llon i composé de troisIUUCI chambres , ausoleil , avec tou-
tes les dépendances et grand corridor.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2857-3

I n/tomûnt A louer , par cas imprévu
lA»ycIIieiU. et pour St-Martin pro-
chaine , un logement de trois pièces avec
dépendances. — S'adresser à M. Paul Ri-
chard , au débit du sel , rue de la Serre 73. .

2847-3

RomnnlAlir'C ^n demande des re-
nCIXlUIUCUl 3. monteurs pour tra-
vailler à la maison. Petites pièces; ouvrage
lucratif. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . i849-3

Apprentie-tailleuse. O'L^^tt
jeune fille comme apprentie-tailleuse ; elle
serait logée et. nourrie et aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande; vie de
famille. — S'adresser pour rensei gnements
auprès de Mlle Elise Yosi , maîtresse de
musique , Boulevard du Petit-Chàteau 15,
Chaux-de-Fonds , ou directement à Mlle
Julie Yosi , Phetzli 61, à Thoune. 2806-2

frPîlVPIlP ^a ouvr'
er graveur d'orne-

UI aVCUl ¦ nients trouverait à se pla-
cer de suite chez Madame veuve Laplace ,
rue de la Charrière 3. ^823-2

AnnPPïltlP ^n demande une ap-
HJjpi GllllO, prentie ou assujettie
peintre en cadrans. — S'adresser rue de
la Serre 2, deuxième otage. 2808-1

Graisse pour la Chaussure
Ne contenant que des matières servant à

la fabrication et a la conservation du cuir.
En boîtes de fer-blanc de 250 gr. à 70 et.

Id. de 500 gr. à fr. 1 »30
Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez MM.

Messerli & Fuog, marchands de cuirs ,
rue du Puits 8. 2845-10

On demande des revendeurs.

Demande d'emprunt.
On demande à emprunter , pour une en-

treprise commerciale , une somme de
DET"!-. SOOO 2834-2

à 6 ou 8 °/o- — Déposer les offres sous ehif-
fres B. R. 120, au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPllripP ^
es Penc*ules dont une à

VCUUI C grande sonnerie , des ma-
chines à coudre , un burin-fixe , machine à
arrondir , tour à pivoter , tout en bon état ;
un fourneau en fer et plusieurs articles ,
ainsi que 10 malles vides. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2810-3

Les amis et connaissances de Monsieur
H" MICHE sont priés d'assister , mercredi
9 novembre, à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de sa chère fille Cécile-
Emilie Miche , décodée le 4 courant , à
l'âge de 7Vï ans , chez M. Lucas CARTIER .

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier , n° 38.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
faire part . 2866-1


