
Le général de Rœder. — Le général de
Rœder , ancien ambassadeur d'Allemagne , à
Berne, est tombé dangereusement malade à Al-
torf où il se trouvait en visite chez son fils , ins-
pecteur du Gothard. Son état serait désespéré.

Une dépêche de Berne dit que M. de Rœder
est mort samedi soir.

Les anarchistes en Suisse. — Sous ce ti-
tre plusieurs journaux français publient la nou-
velle suivante :

« Une dépêche de Berne dit que le Conseil fé-
déral a ordonné l'expulsion de cinq anarchistes
allemands. On s'attend à d' aulres expulsions. Le
journal anarchiste de Most menace les autorités
suisses de représailles analogues à celles des ni-
hilistes russes. »

Chronique Suisse.

France. — On mande de Pans que la Com-
mission municipale provisoire de la crise du tra-
vail a siégé hier , dimanche. Elle a entendu les
délégations. Toutes , sauf une, sont favorables à
la constitution d'une commission permanente.

— Samedi à la Chambre , l'amiral Peyron a
déposé un crédit de 3,400 ,000 fr. pour l'envoi de
transports au Tonkin.

— Un individu a été arrêté vendredi à Mont-
ceau-les-Mines pendant qu 'il apprêtait des car-
touches de d ynamite pour faire sauter la maison
d' un maître mineur. Cet individu s'est défendu ;
il a blessé grièvement trois gendarmes.

— A Paris , l'autorité a décidé qu 'un bulletin
du choléra sera distribué dans la matinée , com-
prenant la période de minuit à minuit. La popu-
lation n'est nullement émue. On ne croit pas à
l'aggravation du fléau el rien n'est changé à la
physionomie extérieure de Paris.

Allemagne. — Des dépêches de Berlin an-
noncent le succès de six nouveaux candidats so-
cialistes dans le scrutin de ballottage.

Un ministre , M. de Pultkammer , a été battu
par son concurrent.

Le vote a donné lieu , à Darmstad t , à des trou-
bles entre les nationaux-libéraux et les socia-
listes.

Autriche-Hongrie. — Le phylloxéra a
fait son apparition dans les environs de Vienne.
Une commission spéciale , ayant à sa tête le mi-
nistre de l'agriculture , s'est rendue sur les lieu x
pour organiser les mesure s à prendr e pour la
destruction du phy lloxéra.

Belgique. — Un train parti de Bruxelles a
rencontré samedi matin un train manœuvrant dans
la gare de Marbehan. Plusieurs wagons ont été
mis en pièces. Il y a eu plusieurs victimes.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le détenu Frédéric Rohrbach ,
d'Erlenbach , qui s'était évadé mercredi de la
maison de correction de Thorberg et qui fut
blessé le même soir par le surveillant Erb dans
les circonstances que nous avons relatées dans
un précédent numéro , est mort vendredi matin ,
à l'hôpital de l'Isle à Berne. Rohrbach a subi
plusieurs condamnations et la dernière , de deux
ans de maison de correction , lui avait été infli-
gée le 2 août par les assises du Mittelland , sié-
geant à Berne , pour cause de brigandage. Une
enquête sur cette a ffaire s'instruit.

SCHWYTZ. — Un Espagnol , vêtu d' un froc de
crin , pieds nus et tête nue , est arrivé il y a quel-
ques jours à Einsiedeln , où , en exécution d'un
serment , il était venu à pied de Valladolid , en
passant par St-Jean de Composlelle et par Lour-
des. D'Einsiedeln , il s'est diri gé par le Tyrol sur

) Klagenfurt (Carinthie), d'où il compte marcher
\ sur Agram , Serajevo , Sophia et Constantinople ,
j pour arriver enfin à Jérusalem. Cet intrépide pè-
| lerin ne comprend pas d'autre langue que l'es-

pagnol..
! TESSIN. — Un nouveau conflit a surgi entre
I le Conseil d'Etat et la municipalité de Lugano ,
1 conflit qui aura sans doute son dénouement à
| Berne. Le Conseil d Etat avait a plusieurs repri-

ses invité la municipalité de Lugano à biffe r du
registre électoral de la ville les noms d' une cen-
taine d'électeurs . La municipalité ne s'étant pas
conformée à cette injonction , le Conseil d'Etat lui
a infligé une amende de 2300 fr. payable dans
cinq jours , sous peine d'exécution sommaire.

Ce délai est passé , et la munici palité , au lieu
! de verser le montant de l'amende , a adressé une
s plainte au Conseil fédéral contre cette punition.
I Une dépêche en date de samedi annonce que
I le gouvernement tessinois a fait occuper par les
! gendarmes l'hôtel de ville de Lugano , dont le
\ Conseil administratif refuse de payer l'amende
j de 2500 francs imposée pour résistance aux or-
j dres du Conseil d'Etat relativement à la tenue des
! registres électoraux.
j Le Conseil fédéral , prévenu , a invité le gouver-
I nement tessinois à suspendre l'exécution mili-
{ ta ire commencée, jusqu 'à la décision finale du
\ conflit.
I VAUD. — La semaine dernière , des ouvriers
S occupés à extraire du sable à Bronjon , près Mou-
\ don , ont mis à découvert le squelette d' un enfant
f de 10 à 15 ans , couché à environ un mètre en-
\ dessous du niveau du sol. On a tout lieu de croire
\ à un crime, resté ignoré sans doute , et dont la
[ perpétration remonte à cent ans au moins.

Nouvelles des Cantons.

* + Enseignement agricole. — Par 21 voix con-
tre* 18, nous dit-on , la munici palité de Chêzard
et Saint-Martin a refusé de subventionner l'Ecole
d'agriculture projetée au Val-de-Ruz.

Nous avons aussi appris que Fontaines s'est
prononcé contre l'Ecole. (Rév eil.)

k\ Cernier. — Un chasseur a eu la main bles-
sée dans les circonstances suivantes. Il était oc-
cupé à tire- bourrer son fusil lorsque le coup par-
tit ; la charge lui a traversé la main et on devra
lui couper l'index.

Chronique neuchâteloise.

/, Chronique théâtrale et musicale. — La re-
présentation théâtrale de dimanche a obtenu un
franc succès. Dans Le Jour et la Nuit loxH le
monde s'est surpassé , et pourtant la place de
l'orchestre , était veuve de musiciens. Pour un
motif que nous ne connaissons pas , plusieurs
membres de l'orchestre étaient absents , ce qui
n 'a pas permis à ceux présents de s'acquitter de
leur tâche. M. Micosia , — en musicien de .aient ,
doublé d' un philosophe — s'est vaillamment mis
au piano et a conduit d'un façon supérieure les
3 actes du Jour et la Nuit.

Jeudi prochain une charmante et spirituelle
comédie en 3 actes : Gavaut, Minard et Cie, et
une deuxième et dernière du Voyag e en Chine,
opéra-comique en 3 actes.

— Contrairement à ce que nous faisait suppo-
ser le vilain temps de samedi , la journée d'hier
a été splendide — et celle d'aujourd'hui ne lui
en cède en rien.

Malgré cette belle journée automnale , il y
avait foule à Bel-Air pour applaudir l'Odéon.

M. Nicosia , a obtenu un succès colossal , ainsi
que les honneurs du bis chaudement réclamé.
M. Nicossia est un violoniste de talent ; il a tout
simplement enlevé son auditoire , dans l'exécution
de la Fantaisie de Concert ; à ce propos nous de-
vons féliciter l' amateur qui faisait l'accompagne-
ment de piano.

— On nous écrit :
« Pour la première fois hier , dimanche , la So-

ciété de musique du Noirmonl a donné dans no-
tre ville , au Boulevard de la gare , deux concerts ,
qui ont pleinement réussi.

Favorisé par un temps magnifique le premier
concert , ayant lieu de 2 à 5 heures, a été donné
en partie en plein air, en partie dans la grande
salle ; plusieurs morceaux ont été bissés et à vrai
dire le public de notre ville ne s'attendait pas à
à autant de la part d' une Société des Franches-
Montagnes , débutant ici pour la première fois ;
Société composée d'une trentaine d'hommes ,
jeunes et vigoureux et très bien costumés , parmi
lesquels plusieurs musiciens remarquables. Hom-
mage également à leur bon directeur.

Nul doute qu 'encouragée par la bonne réussite
de cette première visite , la Fanfare du Noirmont
ne se fasse de nouveau entendre , chez nous ,
pendant le courant de l'année prochaine. >

P. S. — Nous recevons une correspondance
s'occupant des artistes du théâtre ; cette lettre ,
ne portant aucune signature , ne peut trouver
place dans nos colonnes.

A ce propos nous rappelons pour la centième
fois que toute communication , dont l'auteur ne
s'est pas fait connaître à la rédaction , ne peut
être prise en considération.

„", Chronique de la St-Martin. — On nous
écrit :

« Dimanche 9 courant , vers 9 heures du matin ,
un petit drame populaire avait attroup é une cen-
taine de personnes dans la rue Léopold-Robert ,
près du Square. Deux gendarmes arrêtaient un
char sur lequel était entassé un mai gre mobilier;
le tout valait 20 fr. au plus. Le propriétaire S.—
le bailleur du logement que quittait ce pauvre

Chronique locale.
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- LUNDI 10 NOVEMB RE 1884 —

Café Huilier. — Dernier concert artistique
et instrumental , donné par M. Ad. Graf , de
Bâle , lundi 10, dès 8 h. du soir.

Céclllenne. — Répétition , lundi  10 , à 8 h.
du soir, à l'Amphithéâtre.

Chaux-de-Fonds.



Rapport de gestion du Comité de la « Société
d'émulation industrielle , » présenté à l'assem-
blée générale , du 4 novembre 1884.

Messieurs ,
Arrivé à la fin du mandat que vous lui avez

confié , le 31 octobre 1883, votre Comité se fait
un devoir de vous présenter un résumé de ses
travaux pendant la période qui vient de s'écou-
ler.

Votre Comité a eu pendant l'année 40 réunions ,
ce nombre considérable indique nécessairement
l'importance de son activité.

Indépendamment des affaires courantes , la
première question dont il s'est occupé est celle
de l'enquête industrielle ouverte dans notre ville
pour étudier les lacunes qui peuveni exister dans
nos moyens de production , de travail et d'ap-
prentissage ; la possibilité de faire revenir à la
Chaux-de-Fonds les branches de notre industrie
qui l'ont quittée et enfin celle d'améliorer la po-
sition de ses nombreux travailleurs.

Des questionnaires ont été adressés aux diffé-
rents groupes industriels de la population , ainsi
qu'a un grand nombre de citoyens. Il en est résulté
des travaux qui vous ont été soumis dans les as-
semblées précédentes et sur lesquels nous ne re-
viendrons aujourd'hui que pour vous informer ,
que plusieurs des conclusions que vous avez vo-
tées ont déj à reçu leur exécution pour l'envoi de
pétitions au Grand Conseil et à la Municipalité.
Les autres , relardées par les travaux du concours
sont à l'ordre du jour du Comité que vous allez
nommer. En résumé nous constatons que l'en-
quête a été une heureuse innovation et qu'elle
produira au moins une partie des bons effets que
l'on en attendait.

Une autre question qui a fait l'objet de notre
activité est celle du concours organisé en vertu
de l' article 4 de nos status. Ce concours vient
d'être terminé et vous avez pu en constater le

résultat. Nous aurions désiré sans doute une par-
ticipation beaucoup plus considérable , mais nous
espérons qu 'il sera un encouragement pour d'au-
tres et que si on répète fréquemment ce noble
stimulant il produira de plus en plus de très bons
effets , sur les jeunes gens surtout. Nous laissons
les détails de ce concours au rapport du Jury et
nous terminons ce chapitre en remerciant bien
sincèrement le Département cantonal de l'agri-
culture et de l'industrie et les souscripteurs vo-
lontaires qui ont bien voulu en couvrir les frais.

Monument Jeannchard
Cette intéressante question de reconnaissance

nationale , qui fera un jour l'ornement d'une de
nos places publiques suit également son cours.
Votre Comité s'est mis en relation avec un ar-
tiste distingué qui se chargerait de l'exécution.
Les rensei gnements ont stimulé notre zèle et af-
fermi notre confiance. Une Commission de 40
membres a été nommée , elle va s'occuper dès
maintenant , sous la direction et de concert avec
le nouveau Comité, d' utiliser les ressources de la
saison d'hiver pour faire un pas en avant dans
la voie de l'exécution. Les sympathies de la
Chaux-de-Fonds se manifesteront en faveur de ce
monument , qui rappelle son développement et sa
prospérité.

Brevets d'invention
Vous le savez, Messieurs, cette idée, réclamée

par la justice et par la raison. Cette idée qui ap-
porterait à notre patrie des ressources dont elle
à besoin , ne fait pas beaucoup de progrès el ses
adversaires sont aussi passionnés qu 'autrefois.
Cependant quelques parties de la Suisse aile-
man ie semblent mieux comprendre aujourd'hui
l'importance d' une loi sur cette matière. Vous
savez que la Société professionnelle de Saint-
Gall a pris l'initiative de former une grande as-
sociation nationale , ayant des sections ou des re-
présentants dans toutes les parties de la Suisse
dans le but d'agiter cette question par tous les
moyens possibles et de rensei gner les électeurs
par la presse , par des conférences , etc. Nous
avons reçu des circulaires et des bulletins d'ad-
hésion à distribuer à la Chaux-de-Fonds et au
dehors , et le canton de Neuchâtel a continué de
manifester ses sympathies en faveur de cette loi.
Une assemblée de délégués a eu lieu à Olten le
19 mai pour voter un Règlement qui prévoit deux
Vororts , ou Comité central , dont l' un pour la
Suisse allemande et un pour la Suisse française.
La Chaux-de-Fonds est désignée comme centre
de ce dernier. Ensorle que le nouveau Comité
devra convoquer les adhérents de la localité et
pourvoir à l'organisation de ce Comité central.

(A suivre) .

Société d'émulation industrielle
de la Chaux-de-Fonds
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Ils ont fait appel à ma vanité, et jamais à mon affec-
tion. Ils m'ont montré un avenir fait pour tenter l'ima-
gination , mais non pour séduire le cœur. Et c'est mon
cœur qui est mon seul maître. Leurs corruptions , à ces
hommes qui croient que tout doit se vendre et peut se
payer , l' amour comme la gloire , m'écœurent , et je les
repousse avec dégoût. Si j' aime , il faut que ce soit li-
brement ; si je me donne , je veux que ce soit à l'hom-
me de mon choix. Je ne ferai pas un marché , et , si je
me suis trompée , il ne me restera pas une fortune dans
les mains comme consolation. Peut-être suis-je folle, et
ont-ils raison , mais je préfère mon aveuglement à leur
clairvoyance. C'est parce que vous, étiez discret et timi-
de , Jean , que vous avez attiré mes yeux, et que je me suis
occupée de vous.

Elle eut un adorable sourire; elle le regard a coquette-
ment.

— Peut-être étiez-vous seulement plus habile et plus
trompeur que les autres , et jouiez-vous un rôle? Nous
étions au théâtre— Qui sait ? Cela se gagne peut-
être ?

Il voulut protester , se défendre: elle lui ferma la bou-
che avec sa main , et, prenant un air de commande-
ment :

— Si vous voulez que je reste, taisez-vous , dit-elle
gaîment.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pai traité av«c la
ttii'.i dis gens de lettres.

Elle alla avec vivacité à la cheminée, près de laquelle
dans un cadre de peluche , était suspendu un portrait.
Un petit écran de moire bleue le défendait contre les re-
gards , et, au bas , était attaché un bouquet, comme un
pieux tribut apporté au pied d'un autel. D' un geste ra-
pide elle releva le rideau el rougit de joie en reconnais-
sant son visage. Ainsi elle était l'idole à laquelle Jean
adressait ses vœux. Elle régnait , mystérieuse, sur tout
ce qui l' entourait , et sa place était devant ses yeux com-
me dans son cœur. Elle fut touchée, et ne put se défen-
dre de le laisser voir.

Lui , charmé , la suivait dans sa visite domiciliaire , ré-
pondant à ses questions , sérieuses ou gaies, admirant
sa grâce, et jouissant délicieusement de sa beauté. Elle
souleva une portière et aperçut la chambre de Jean , très
sévère, tendue de tapisseries anciennes, meublée de ba-
huts sculptés et de fauteuils à hauts dossiers. Un lit à
colonnes , recouvert d' une étoffe brodée , faisait face à
une cheminée de bois , surmontée d' une large glace à
cadre d'ébène incrusté de cuivre. Une vive curiosité l'en-
traînait à pénétrer dans cette chambre , où tout devait
lui parler des goûts secrets et des préférences intimes
de celui qu'elle aimait. Mais elle n'osa pas , et , laissant
retomber lô rid au , elle revint dans le salon.

Jean avait ouvert un petit meuble, et pris un plateau
en verre de Bohême , supportant deux flacons ornés
d' armoiries , et une boîte en cristal taillé contenant des
gâteaux. Il les posa sur un guéridon et dit en sou-
riant :

— Vous ne me quitterez pas sans avoir rompu le pain
avec moi... Si vous refusez , c'est que vous êtes mon
ennemie...

Elle lui jeta un angélique regard , et , prenant elle-mê-
me un des flacons , elle versa dans deux verres un vin
couleur de topaze.

— Pourquoi deux ? dit Jean... Avez-vous peur que je
connaisse votre pensée ?

Elle trempa ses lèvres dans le verre et le lui tendit. Il
but jusqu 'à la dernière goutte , et, entre ses doigts , brus-
quement , il le brisa.

— Il ne servira plus à personne , dit-il.
Elle s'était assise , et ne songeait plus à partir , reprise

par la torpeur qu'elle avait eu déj à tant de peine à sur-

monter . Ses yeux se fermaient malgré elle, et il lui sem-
blait que , si elle ne luttait pas, elle allait dormir , déli-
cieusement. Ses nerfs , violemment ébranlés depuis vingt-
quatre heures, se détendaient , et la demi-obscurité du
salon , la tiède atmosphère qui y régnait , engourdissaient
peu à peu sa volonté. Ses pensées flottaient dans un lé-
ger brouillard . Elle voyait , à travers ses paupières pres-
que closes , le salon noyé dans le demi-jour rose des
stores. L'harmonie des choses qui l'environnaient lui
causait un apaisement profond , et elle était envahie par
une béatitude exquise. Elle eût voulu rester toujours là ,
dans cette immobilité et dans ce silence , loin de la réa-
lité, tout près du rêve. Et elle se trouvait heureuse.

Jean s'approcha d'elle et se mit à genoux. D' une voix
légère comme un souffle, et qui la fit frissonner , il lui
murmura à l'oreille: Je t'aime ! Et , dans le cœur de Lise ,
un écho, soudain éveillé , redit ces mots ardents: Je t'ai-
me! Ils étaient d'accord , maintenant , partageant la mê-
me ivresse. Lui , avait passé son bras autour de la taille
de la jeune fille , et , penché vers elle, la fascinant de son
regard , il répétait avec passion : Je t'aime !

Lise, brusquement , se souleva. Au fond de son cer-
veau obscurci , le sentiment du danger s'était fait jour.
Elle frémit en se voyant dans les bras de celui qu 'elle
adorait. Elle se tordit, pâlissante, et sa tête vint effleu-
rer la bouche de Jean. Elle voulut s'arracher à ses ca-
resses, et, dans l' effort qu'elle fit , son peigne détaché
laissa rouler sur ses épaules les masses parfumées et
soyeuses de ses cheveux blonds. Elle leva les yeux , sup-
Eliante, el rencontra près du sien le visage du jeune

omme. Une ardeur inconnue circula dans ses veines.
Il lui sembla qu 'une mer de flammes l'enveloppait.
Elle voulut crier : un baiser dévorant lui ferma les lè-
vres , et, affolée , éperdue , elle sentit son âme lui échap-
per.

Quand elle rexint à elle , dans le petit salon obscur ,
Lise eut d'abord beaucoup de peine à ressaisir ses idées.
Une langueur énervée la maintenait dans une sorte de
demi-sommeil. Et elle restait engourdie , écoutant va-
guement , dans le silence, les bruits de la rue.

(A suivrt

Faits divers.
L'Incident de l'Opéra-Comlqae.

Hier , dimanche , on vendait sur les boulevards
de Paris , des journaux dont les crieurs annon-
çaient bruyamment « les détai ls sur le scandale
d'hier à l'Opéra-Comique ».

Voici ce dont il s'agit , comme le raconte le
Temps :

L'Opéra-Comique reprenait samedi soir , avec
une certaine solennité , le Barbier de Séville , pour
les débuts de Mlle Van Zandt , dans le rôle de Ro-
sine , et ceux du baryton Bouvet , dans le rôle de
Figaro... Cette solennité a été troublée par un
incident extrêmement regrettable.

Au premier acte , MM. Degenne et Bouvet (an-
ciens artistes de l'Opéra de Genève — Réd.) re-
çoivent un accueil des plus flatteurs ; Rosine pa-
raît un instant à son balcon. Tout va bien jus-
que-là.

Le second acte commence ; Mlle Van Zandt se
lève el s'avance jusqu 'au trou du souffleur en ti-
tubant, à la grande stup éfaction de l'auditoire.
Elle marche raide , par saccades , les yeux fixes ,
en véritable somnambule. Elle veut chanter. Des
les premières mesures, on s'aperçoit que la voix
est incertaine. La chanteuse veut lancer une note:
la note est fausse. Elle oscille sur elle-même, on
croirait qu'elle va tomber.

Le public commence à se fâcher. Des chut ! se
font entendre. M. Danbé arrête son orchestre.
Mlle Van Zandt reste en place , l'œil hagard. M.
Fugère rentre en scène, sous son costume de Bar-
tholo , et dit : « Mesdames , messieurs , notre cama-
rade Mlle Van Zandt est sérieusement indisposée ,
la représentation ne peut continuer. » Et prenant
par la main Mlle Van Zandt , il disparaît pendant
que le rideau baisse.

Le public réclame. Le rideau se relève. M. Bou-
vet se présente : « Mesdames , messieurs , dit-il ,
le médecin du théâtre est en ce moment près de
Mlle Van Zandt. Il va nous dire si elle pourra
continuer son rôle. » Nouveau tapage. On se pré-
cipite dans les couloirs ; on commente l'incident.
Il n'y a pas à en douter , Mlle Van Zandt est grise,
abominablement grise ! Comment cela a-t-il pu
arriver ? comment a-t-on laissé la chanteuse en-
trer en scène ? On n'en sait rien.

Pendant ce temps , M. Carvalho arrivait à sau-
ver la situation. Faire reparaître Mll e Van Zandt ,
il n'y faut pas songer... M. Edouard Noël , le se-
crétaire du théâtre , songe alors que dans la salle
se trouve Mlle Cécile Mézeray, qui a chanté le
rôle à la Gaité.

On court après Mlle Mézeray, on la trouve , on
l'entraîne dans les coulisses, et on la décide à re-
prendre le rôle.

De là , troisième annonce faite par M. Ponchard ,

diable de locataire — était présent à la scène. Un
citoyen très connu , M. J. D. -R., s'étant enquis de
ce qui se passait , remit fr. 25 à l'une des person-
nes présentes pour acquitter la créance, cause de
l'incident qui se passait précisément à l'heure où
de nombreux fidèles se rendaient à l'Eglise pour
écouter un bon sermon sur la charité chrétienne
et l'amour du prochain !

Mais parmi les spectateurs du petit drame po-
pulaire, des marques très peu sympathi ques se
manifestaient à l'adresse du propriétaire S., et
sans l'intervention de certaines personnes , des
voies de fait auraient bien pu se produire. »



en habit noir. Il demande au public s il permet a
Mlle Mézeray de chanter Rosine. « Oui , oui!»
s'écrie-t-on de toutes parts. La représentat ion
recommence, et Mlle Mézeray, en tenue de ville;
reçoit du public une ovation immense et bien
méritée. Le succès de Mll e Mézeray s'est conti-
nué jusqu 'à la fin du spectacle : pendant ce temps ,
on ramenait chez elle la coupable.

Nous croyons qu 'une pareille « indisposition »
est , au moins pour les femmes , sans exemple dans
les annales du théâtre. Cette leçon , nous l'espé-
rons , fera comprendre au public qu 'en permet-
tant à certaines fantaisistes d'en agir librement
avec lui , il s'expose à ce qu 'un jour ces artistes
en arrivent à lui manquer d'une façon grave .
Mlle Van Zandt est impardonnable; mais le pu-
blic et une partie de la presse, qui l'ont adulée ,
sans raison sérieuse , ne le sont pas moins.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 9 novembre

La situation atmosphérique reste très troublée au nord-
ouest de l'Europe. La tempête qui était hier au large de
l'Irlande passe aujourd 'hui au nord de l'Ecosse et se di-
rige vers les régions boréales. — L'aire des fortes pres-
sions persiste sur l'ouest , le sud et le centre du conti-
nent; le maximum barométrique est en Autriche (775
mm.); sur toutes ces contrées le ciel est beau , le vent
faible et la mer belle.

La température baisse partout.
En France , le temps est au beau avec température un

peu basse.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Zurich, 10 novembre. — M. Syfrig, radical ,
est élu député au Conseil national par 10 ,657
suffrages contre 4,690 obtenus par M. Ry f , con-
servateur. Dans la ville de Zurich , M. Syfri g a eu
1,689 voix ; M. Ryf 1,442.

Coire , 10 novembre. — M. Raschein , radical ,
a 2,864 voix contre M. Sprecher , conservateur ,
qui en a 2,130. Il manque les résultats de 42
petites communes. A Coire, M. Raschein a ob-
tenu 853 suffrages , pour M. Sprecher 446.

f9V~ Genève , 10 novembre. — A l'élection du
Grand Conseil qui a eu lieu hier , les démocrates
remponent de nombreux succès ; dans certains
cercles tels que Plainpalais , Pâquis , Eaux-Vives ,
Carouge , Petil-Saconnex , le panachage a été
grand.

La liste radicale passe aux deux tiers à la Rive
droite. MM. Dufour el Dunant , conseillers d'Etat
(démocrates) sont élus.

A la Rive gauche , la liste « démocrati que »
passe tout entière à une majorité moyenne qu 'on
peut estimer à 400 voix environ.

« Notre échec , dit le Genevois journal radical ,
semble décidément devoir être attribué à un con-
tingent exceptionnel d'électeurs amenés au scru-
tin , qui a grossi les chiffres habituels el voté
contre nous. »

Pans , 9 novembre. — On a constaté à Paris ,
aujourd'hui à midi , dans les dernières 24 heures,
44 cas de choléra suivis de 15 décès. Il résulte
des autopsies faites à l'hôpital Tenon par le doc-
teur Strauss qu 'on se trouve en présence de cas
de choléra asiati que bien caractérisés. Le foyer
de l'épidémie semble être surtout dans les quar-
tiers de Sainte-Marguerite et de la Monnaie.

La population ne manifeste aucune inquiétude ,
mais on signale le départ d'un certain nombre
de familles étiangères.

A Nantes , on signale toujours un certain nom-
bre de cas et quelques décès.

Paris, 10 novembre. — Depuis hier à midi jus-
qu 'à onze heures du soir , il y a eu à Paris 138
cas choléri ques dont 51 décès ; 10 cas à Mon-
treuil.

Mons , 10 novembre. — Une explosion de feu
grisou dans la houillère de Vasme a tué 20 per-
sonnes et en a blessé cinq.

Londres , 10 novembre. — Hier une exp losion
de feu grisou s'est produite dans la houillère de
Hochim près de Frédegar. On croit qu 'il y a
quinze victimes ; quatre cadavres sont retrouvés.

Dernier Courrier.

Un peu d'observation :
— Ne jugez jamais un homme d'après le pa-

rap luie qu 'il porte.
— Pourquoi ?
— Il est si rare que ce soit le sien !

Choses et autres.

TAUX Courte échéance. î à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 99.85 — 99.90
Belgique 3V» 99.75 99.80
Allemagne 41/» 123. 35 - 123.50
Hollande 3 207 . i5 — 207 . 40
Vienne 4 205.50 207.50 1205.50
Italie 47s 99.50 99.65
Londres 5 25.17 25.18
Londres chèque 25.18 —
Espagne 5 4.89 — 4.89
Barcelone 5 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.44 5.44
Russie 5 2.50 2.50
Scandinavie 5 1.36 — 1.36

BBque Allemand p' 100 123.35 123.70
20 Mark or 24.70 24.75
BBque An lais..  25.15
Autrichiens ... pr 100 205.—
Roubles pr 100 2.48
Doll. et coup. . p' 100 5.10 1 —

Escompte pour le pays 4 à 4 V» °/0-
Tous nos prix s'entendent pour Su papier bancable.
Nous sommes vendeurs d'actions de la Société de

Construction de Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COORS DES CHANGES , le 10 Novembre 1884.

Naissances.
Berthe-Marie , fille de Camille Piquerez. Bernois.
Marguerite-Maria-Juliette , fille de François-Ernest Pelle-

tier , Français.
Frédéric-Louis , fils illégitime , Bernois.
Arthur, fils de Frédéric Kocher , Bernois.
Georges-Alexandre , fils de Ulysse-Henri Perret-Gentil ^Neuchâtelois.
Alice-Dina , fille de Auguste Gabus , Neuchâtelois.
Paul-Ernest , fils de Frédéric-Rudolf Leuenberger , Ber-

nois.
Pierre-Henri Crosette , enfant trouvé, Neuchâtelois.
Jules-Numa , fils de Paul-Victor Miserez , Bernois.
Arnold , fils de Jean Joss , Bernois.
Louis-Alfred , fils de Gustave Pauli , Wurtembergeois.

Promesses de mariage.
Johann-Gottlieb Gygi , horloger , Bernois , et Laure-Emma

Ducommun-dit-Boudry, horlogère , Neuchâteloise.
Louis-Ulysse Ambrosius, graveur , et Adèle-Elisa Jaeot ,

modiste, les deux Neuchâtelois .
Charles-Emile Stebler , guillocheur , et Cécile Bachmann ,

peintre en cadrans , les deux Bernois.
Arnold Jacot , monteur de boîtes , Neuchâtelois , et Lina-

Mathilde Mathey , tailleuse , Vaudoise.
Fritz-Ernest Lesquereux, graveur , et Emma-Adèle Hu-

guenin , horlogère , les deux Neuchâtelois.
Armand Séguin, faiseur de pendants . Français , et Adèle

née Roy, veuve de Henri-Adrien Nicolet , polisseuse,
Bernoise.

Paul-William Jeanneret , instituteur , et Louise-Eugénie
Béguin , sans profession , les deux Neuchâtelois.

Mariages civils.
Numa-Ulysse Monnier , fabricant d'horlogerie, Neuchâte-

lois, et Sophie-Antoinette Verdon , couturière , Vau-
doise.

Alexandre Ferrari , divorcé de Elise-Elisa Juillard , tail-
leur de pierres , Tessinois , et Marie-Louise Vuilleu-
mier , horlogère, Neuchâteloise el Bernoise.

Edouard-Ami-Henri Colomb , veuf d'Euphrasie née Bail-
lod , graveur, et Lina-Marie née Matthey-Henri , di-
vorcée de Célestin Monnier , horlogère, les deux.
Neuchâtelois.

15045 Joël Bourquin , veuf de Louise-Henriette née Côte,
né le 23 mars 1798, Neuchâtelois.

15046 Enfant masculin né-mort illégitime , Neuchâtelois.
15047 Laure-Adeline née Brandt , épouse de Charles-Marc-

André Dupan , née le 31 octobre 1834, Genevoise.
15048 Laure-Ida Gédet , née le 20 septembre 1881, Vau-

doise.
15049 Jules-Arnold Grandjean , horloger , né le 4 janvier

1860, Neuchâtelois.
15050 Marie-Marguerite Douillot , née le 28 juin 1882, Neu-

châteloise.
15051 Jeanne-Susanne-Charlotte née Chappuis , veuve

de Henri-Emile DuBois , née le 1er novembre 1819,
Neuchâteloise.

15052 Rosine-Lisa née Vuilleumier . veuve de Jacob-Fré-
déric Grossenbacher , née le 9 octobre 1843, Bernoise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
DM 2 au 9 novembre 1884.

Pour fr. 130

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

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ |
1 > Rue des Arts, 25 A. CHOÏPARD Rue des Arts, 25 I
7 } CHAUX-DE-FONDS •— 3159-69- "
H \ Offre: Lép. 13 lig., arg1., cuv., arg 1., cyl. 8 tr., Rem., depuis . . fr. 20»— S '
S > » 16 » » » » )> » » » . . » 15»50 l S
£ S » 18 » » » » » » » » » 16-50 l S
Sj ? » 19 » or à goutte. 2d ' Indép. » » . . » 820»— > S
g= i Sav. 19 » » » » Répôtit. , à 1/*. » » . . » 360»— ? 5
£ ) Demande Lép. 12. 13. 18 lig., or , Remont.,genre français. ] g

LE MAGASIN DE MEUBLES
de M. JEAN PFEIFFER, tapissier

ÎO, rue St-Pierre , ÎO 45i6-4
est au grand complet. Il se recommande à sa bonne et nombreuse
clientèle ainsi qu 'au public en général. A l'occasion du terme de
St-Martin , il se charge des changements d'installations , ainsi que de
tout ce qui concerne son état.

Marchandise «le premier choix et prix modérés.

CONFECTIONSJPOUR DAMES
HENRI H llTSER l552

Rue du Premier -Mars , 4 CIIAUX-DE-FOXDS Rue du Premier Mars , 4
Reçu un nouvel assortiment de longs Paletots , Visites et

Imperméables, à des nrix excenlionelleinent bon marché.

Potagers
Le soussigné avise l'honorable public

qu'il tient à son dépôt des potagers gar-
nis, à 4 trous , et fourneau avec accessoires,
depuis 70 à 180 fr., pour brûler du coke,
des briquettes , du bois , etc.

GARANTIE 4436-1
Jean Jj \Cli , serrurier.

«2, route de Madrelsch 6-2, a BLENNE.

A l'occasion du Terme

Gâteaux au fromage
Lundi et Mardi

chez, MatMas RUCH, confiseur
Rue du Collège. 4500-1

À vpnrl rp - l - mouv " Remr . 20 li s-.•rx * ou.u. 1 v? • Lépines , nickel , ancre,
L. D. Lev. vis., échapp" faits et empierrés
à 3 chatons.

8 mouv" Répétition , Rr à V« Savon., 20
lign., nickel , auc. L. D. Lev. vis., échap-
pements faits. 4571-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l Ki | B' ha * l l  A vendre , a moitié
-B******* "• prix , un beau et bon
billard de fr. 1100, peu usagé , de nouvelle
mode et provenant de la meil leur e fabrique.

S'adresser à M. Bernard Kiemp f , bureau
de placement , rue du Collège 10. 4547-2

ALLIANCE MMuELIÔCE
Réunion publique mensuelle , mercredi

12 novembre , à 8 heures et demie du
soir , à l'Oratoire. 455M

BAN Q UE FÉDÉRALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds
Nos conditions actuelles pour les dépôts

¦d'argent sont les suivantes :
3 '/2%> en compte courant , disponible à

volonté.
4 °/° contre bons de caisse à une année

ferme et six mois de dénonce.
4 °/o contre obligations à 3 années ferme

et 3 mois de dénonce , en coupures
de fr. 500, fr. 1000 et fr. 5000 ;
jouissance 31 juillet.

4515 6 LA DIRECTION .

MEUBLES
et glaces.

Liquidation de tous les meu-
bles et glaces composant les
magasins E . C O S A N D I E R ,
Place de l'Hôtel-de-Viile. 4467-2



CAFÉ-RESTAURANT DU JURA
Rue du Stand 8, Chaux-de-Fonds.

— M l  
M. F. Ilot li , boucher , rue du Stand 8, a l'honneur d'annoncer à

ses connaissances et au public en général , qu 'il prend la suite de M.
F. Antenen, comme tenancier du Caf é-restaurant du Jura,
dès le 11 Novembre 1884.

Restauration à toute heure
Service soigné. - MARCHANDISES DE 1er CHOIX. - Prix modérés.

JMjT" 0" demande de bons pensionnaires. "̂ B@
Il se recommande en môme temps pour sa boucherie qui est

toujours assortie en viande de première qualité.
4494-1 Fritz IlOTH, boucher.

THEATRE le la Chart-Ms
R.j BETTlKI , Directeur.

Bureaux : 7 h. On commencera à 7s/« h.
Jeudi 13 Novembre 1884

GRAND SUCCÈS PARISIEN
Une seule représentation

GAVAU T, MI NiARD & C1"
Comédie en 3 actes.

Sans remise , demième et dernière représentation de

Le voyage en Chine
Opéra comique en 3 actes

Très prochainement :
le Chiffonnier de Parts, grand drame.

Les cloches «le Corncvtlle , opéra comi-
que. 4595-3

-Harrons glacés-
chez 4594-3

Mathias RUGH , confiseur.
Y partir de St-Martin , le magasin de

modes de M'"e Marie Beaujeux
est transféré Rue Neuve 16, maison
Dubois-Ducommun , 4603-3

Ensuite d'un cas imprévu , on oITre à
louer , dès maintenant ,

un appartement de 3 pièces
avec dépendances dans une maison d'ordre
à la rue du Parc. — S'adresser au bureau
du notaire JULES SOGUKL , rue de la Paix
N» 19. 4607-3

A liquider
en détail et aux prix de fabrique , de
la belle bijouterie argent et or 18 karats ,
consistant en bagnes , broches, médail-
lons, boucles d'oreilles, chaînes et col-
liers, peignes, etc.

S'adresser rue de la Cure 3 , au second
étage. 4605-8

WEUTJK
d'un fonds de magasin.
La masse en faillite de l>emoiselle

Henriette Paris à la Chaux-de-Fonds of-
fre à vendre en bloc toutes les marchan-
dises composant l'Actif de cette Masse ,
consistant en mercerie, lainage, brode-
ries et articles analogues,

Ces marchandises sont de première fraî-
cheur et d'un écoulement facile.

La li quidation pourrait se faire , suivant
entente ultérieure , dans les locaux occu-
pés actuellement par la Masse.

S'adresser pour rensei gnements au Syn-
dic , M. A. Quartier, notaire à la Chaux-
de-Fonds , auquel les offres devront être
transmises avant le 15 novembre 1884,
sous plis cachetés , avec la suscription :
o Offres pour la liquidation Paris». 1591-6

g«y SUCCES SANS PR ECEDENT "?&3t

14 Médailles en neuf ans
ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉ RICAINE
OU ANTI-CHOLÉRIQUE

de la maison R. HAIRWARDT et G11, à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en cas d'Epidémie ,
d'indigestion , crampes d'estomac, maux de
tête , de cœur , et autres indispositions.
Recommandé pendant les chaleurs ,

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

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

menthe connus jusqu 'à ce jour , en flacons
pins grands que ceux des autres marques.

L'Alcool de .t ienthe Américaine défie
toute concurrence , toute comparaison.

Prix: Fr. 1»50 le grand flacon.
AGENT GéNéRAL :

JULES LE COULTRE , à GENèVE.
EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds , PAREL ,

pharmacien , BECII , pharmacien , R UOH ,
confiseur. DUBOIS -H UGUENIN , Léopold Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEIUN ,
pharmacien. - Au Locle , pharmacie THEIS ,
Nicolas VANNIER , M""> LIAUDET . 3041 14'

g PELLETERIE g
Fouine , Putois , Martre , r\enard bleu , Vison du Canada ,

Grèbe , Chinchilla , Opposum noir , lièvre argenté. Assortiments
riches. Manchons, pelisses , boas. 4310-5

Assortiment rat musqué ou Vison , depuis . . fr. 10>—
Assortiment belle fourrure putois, » . . » 24»—

Dépôt chez M. A. KO CH ER ", Bue Léopold Robert , 49
M. G. FUHRIMANN, tap issier

Rue Léopold Robert 8 a, (ancien» brasserie Millier)
offre :

Un grand ASSORTIMENT de MEUBLES
EN T O U S  GENRES 4469-1

Mlarehaiitlises de confiance.
Célèbre spécifique Grinin.
contre les mnnx de dents, 24 ans de suc-
cès , guérison rap ide. — Seul dé pôt chez
M. W. Bech, pharmacien , à la Chaux-de
Fonds. 1037-30

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

Changement de domicile.
Dès le 11 Novembre le magasin

de modes de Madame Cécile
Knop-Cartler sera transféré me
de la Serre 36, maison Hentzl. 4574-?

Grand local à louer
pour l'époque de St-Georges 1885. — Adres-
ser les demandes : CERCLE DE L'U NION , rue
de la Balance 15. 4588-8

Avis ni Marchands de Tins.
A loncr de suite nne grande cave avec

fûts , pouvant contenir de 180 à 500 hecto-
litres ; le tout en bon état.

S'adresser au Café STREIFF , rue de l'IIo-
tel-de-Ville 7. 4558-9

Al MAGASIN DE COMESTIBLES
E. SchweizeB*

Rue Neuve, 5
on peut avoir 4585-1

du Saumon, de la Sole,
du saucisson de Francfort

et de la volaille.

TTno "iûi iTl û f l l lo  connaissant tous lesune jeune une travaux d-un ménage
cherche à se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 4590-3

TTno hprnnisp ayant servi dans de
UD6 Jj ei llUlbb bonnes familles,
possédant de bons certiiicats et connais-
sant tous les travaux d'un ménage, cher-
che à. se placer de suite. — S'adresser >\
Anna Jaussi , chez M. Jules Perregaux ,
rue de la Paix 5. 4572-2

Un j eune homme gffS^dS
un bureau comme employé ; de préférence
dans une Banque. — S'adresser , pour ren-
seignements , a M. RAIS , curé , rue de la
Chapelle 5. 4 551-1

PnllÇÇPIlÇf l  '-*11 demande de suite
r Ul l i iwU iC .  une ouvrière polis-
seuse de cuvettes métal , sachant diriger
uu atelier , bon gage est assuré si la personne
convient. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4608-3

Cnncimiç Dans un bureau de là loca-
(j UiilUlli i  litô on demande un commis
au courant de la tenue des livres et de la
correspondance et , si possible , connais-
sant la langue allemande. — S'adresser
Case 3635, poste restante . 4599 3

On demande ïï» ÏÏS ETE
tes argent et un bon ncheveur. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4591-3

Un bon remonteur gïïïïu àfi
Preuves de capacité et de moralité sont
exigées. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 35, nu deuxième étage. 4590 8

GrîlVPlir  demande , de suite ou
UI  a V C U l  ¦ dans la quinzaine , un ou-
vrier graveur d'ornements. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4524-1

fr î lVPl l t*  On demande un bon ou-
ul AVCUl  • vr ier traceur et sachant fi-
nir au besoin. — S'adresser à l'atelier
Beyeler et Bickart , Parc 70. 4525-1

f i r îïVPllP 0n demande un ouvrier
UI aiCUl  > graveur d'ornements , chez
M. Wil l iam Aubert , rue du Parc69. 4537-1

À I n n P T *  P 0111' St-Martin , une belle
jrv 1U II Cl enmnbre non meublée et
indé pendante. — S'adresser rue de la De-
moiselle 14 A , au â"» étage. 4588 3

fh î l rYlhrP ^u °^re ^ '0lier une jolieij i la i l JUl  C« chambre meublée à un ou
deux messieurs ou demoiselles travaillant
dehors et de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4597-3

lUUCi  «i„nte, à deux croisées.
S'adress. r rue du Parc 7, au deuxième

étage. 4600 6
rhamVîPP  Une demoiselle de toute
l iUalIIUI O. moralité cherche à parta-
ger une chambre avec une personne de
son sexe. — S'adresser rue de la Demoi-
selle u° 11 , au rez-de-chaussée. 4609-3

A lfi l lPP de suite une jolie petite chain-
l U U uI  j ,re non meublée, a deux

fenêtres , située place de l'Hôtel-de- Ville.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 2 , au

premier étage. 460-1-3

Phil rn rlPA -̂  louer de suite une jolie
U l I c t l I l U I  C, chambre meublée , indé-
pendante et chauffée. — S'adr. rue Juquet-
Droz28 , au rez-de-chaussée , adroite. 4002-3

A I f t llP P  ^ e su
'*e a uu monsieur tran-tx 1UUCI quille ne travaillant pas a la.

maison une belle grande chambre meu-
blée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4584-2

A In i lPF de suite , au centre du village,•TV 1UUC1 une belle grande chambre
non meublée , à 2 croisées , indépendante.

S'adr. au bureau de I'I MPARTLAL . 4578-2

A InilPP de suite une chambre à deux
¦**• afUOI fene treK , meublée ou non , à
uno ou deux personnes de toute moralité.

S'adresser rue de la Ronde £9 , au pre-
mier étage. 45'i0-2

A lOl IP r  l,01l r de suite nn bel appar-
XV 1UUDI tement de 4 pièces avec cor-
ridor , cuisine et dépendances situé <à la
rue de la Demoiselle , au midi des massifs
de l'Abeille , dans une maison neuve. —
Cet appartement est verni et tapissé.

S'adresser au propriétair e , Monsieur
ANTOINE CASTIOM, entrepreneur en
ce lieu , Demoiselle N» 108. 4561-1

fh î i m hp p  A louer de suite une belle
WIOU1U1 C. chambre , indépendante et
bien exposée au soleil. — S'adr. chez M.
Fuhrimann , rue de l'Industrie 24. 4554-1

Php» m h pp. ^ iouer . pour le 1" Dé-VJ I l a l I lUi  C. cembre prochain , à un ou
deux messieurs travaillant dehors , une
chambre bien meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle n» 43, au premier étage , à
droite. 4542- 1

A lnilPI*  ̂suite une chambre avec
xi. 1UUC1 cuisine, au pignon de la mai-
son rue Léopold Robert 12. Prix fr. 200.
On louerait de préférence à une personne
seule. —S' adresser ait comptoir N. BLAXC-
PAIN . 454o-l

A If iIIPP une l""*'*e chambre non
™ 1WUCI meublée, à deux fenêtres , au
soleil levant. — S'adresser Gibraltar n° 8,
,au premier étage. 4535-1
PoKii-j ûi A louer de suite , à un mon-
wttUIIIOli sieur ou à une dame ne tra-
vaillant pas à la maison , un joli cabinet
meublé , chauffé et au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 11 A. 4534-1

fahiriPt -̂ l°uel'de suite un joli ca-
UaUil IC l i  binet meublé , au centre du
village ; de préférence à une ou deux de-
moiselles travaillant dehors. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4532-1

f hsi î lhrP ®n °̂
Te & partager la

W la i l lU l  Ci chambre ainsi que la cou-
che à un monsieur de toute moralité.

S'adresser rue du Stand 17, au premier
étage. 4523-1

OnïeiflaiTleïloier E/ao^S
du village, nn appartement de l
à 5 chambres (dont une grande à 2 fe-
nêtres, indépendante), exposé au soleil
et , si possible , au premier étage. Au
besoin , on accepterait 2 appartements
situés sur le même palier. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 4601-6

A vonHro 3 boi5 de ,u avec paM-xi V C11UI C lasses à ressort , un ameu-
blement Louis XV, 6 chaises noyer. 1
table ronde pliante , 1 table de nuit. 'l dite
à ouvrage , 1 glace, des tableaux. 1 régula-
teur , 1 Coûteuse, 1 potager avec acces-
soires et différents articles : le tout à peu
près neuf. — S'adresser rue du Parc n« 75,
au 3rae étage à gauche. 4610-3

TTn mànona sans enfants demande
UU Hiei ldyt !  à louer , pour St-Geor-
ges 1885 , un appartement de 2 ou 3 piè-
ces. — S'adresser au bureau de I'I MPAR-
TIAL . 4577-2

On îemanie à lonewr Sïïss
tement de 3 à 4 chambres , avec corridor
fermé , si possible à proximité de la gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4192-1

** * vJXXU-I c animal , ainsi qu 'un du-
vet et des oreillers. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4593-3

À vpnr l rc» !> tr ^s oas Pv'X i un ^°'s ^e
"• v C1UU e lit avec paillasse et mate-
las en bon crin , une grande table ronde à
coulisses. — S'adresser chez M" Sehatz-
mann , rue de l'Hotel-de-Ville 81. 4598-3

A VPïlrira une lunternepourmontivs ,
V CI1U1 D un lavabo , une table ovalo,

une table a ouvrage. 9 tables de nuit et
une garde-robe. — S'adresser chez M. J.
Bruhu , rue du Grenier 22, au rez-de-chaus-
sée. -1570-2

TrnilVP **9 bureau de I'I MPARTIAL
1 1 UUVCi indiquera où l'on peut récla-

mer jusqu 'au 80 novembre un jeune chien
noir et blanc égaré depuis quel ques jours.
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