
JEUDI 17 SEPTEMBRE 1885

Association mutuelle de prévoyance
•les ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion du comilé , jeudi 17, à
8 Vj h. du soir , au Café Kunz.

Union chrétienne de jeunes gens.
— Cours d'éludés bibli ques , jeudi 17, à 8 ï / î h.
du soir.

Pompe W° ». — Assemblée générale, jeudi
17, à 9 h. du soir , aux Armes-Réunies.

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
j eudi I7j_ à_ 8 h ĵ rjrécisesjdu soir, an local.

Union Chorale."— Répétition générale ,
vendredi 18, de 10 à 11 h. du soir , au local.

Fanfare du Piquet. — Répélilion , ven-
dredi 18, à 8 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

9 Madrid , fin août 1885.
Le choléra dans le Sud. — Epouvantables scènes

à Grenade. — Adieu Madrid.
En m'attardant trop dans les délices de Lerida

el Saragosse , je manquai une magnifique occa-
sion de me rendre dans le Sud. En effe t, la ville
de Grenade venait d'être envahie par le fléau et
celui-ci s'élail mis à l'œuvre avec une véritable
rage. L'égouvante était générale ; huit  gouver-
neurs civils ayant  élé successivement nommés ,
aucun d' eux n 'avait voulu accepter ce périlleux
poste , le neuvième était  tombé malade en arri-
vant.  Les scènes étaient effrayâmes , des centai-
nes de morts chaque matin , la désorganisation
dans tous les services , les employés fuyaient
épouvantés , le conseil municipal perdait la têle ,
l'anarchie était complète.

La plupart  des journaux madrilènes avaient
leur correspondant à Grenade , et la lecture de
leurs télégrammes donnait  littéralement la chair
de poule. Quelle magnifique occasion pour S. M.
Alphonse d'aller relever le courage défaillant ; il
ne l'a pas fail , et c'est le ministre de l ' intérieur ,
M. de Vil laverde , ancien gouverneur de Madrid ,
qui a eu le périlleux mais bel honneur d'aller à
Grenade. Notre consul me dit que si j'étais arrivé
à temps , il n 'aurait pas eu de peine à me faire ad-
mettre à la suite du ministre. Mais c'était trop
tard , et de plus , sur la ligne de Grenade , les vil-
les recommençaient leurs farces : les autorités
isolaient les localités , prescrivaient des quaran-
taines ou des internements , et finissaient d'affo -
ler les populations par des mesures de rigueur. A
Séville on négociait avec le gouvernement depuis
plus d' un mois , et en at tendant  personne n 'en-
trait ou ne passait outre , on retenait les trains à
quelques milliers de mètres de la vi l le , les em-
ployés en étaient réduits à l'alimentation qu 'of-
frait un cantonnier. Et Séville , malgré sa mal-
propreté proverbiale , a été épargnée !

A Grenade la situation était absolument épou-
vantable. Jour et nuit  les détenus des prisons
creusaient le sol et préparaient d'immenses fos-
ses , le tiers des habitants avaient fui , on n'en
avait pas moins de 6 à 700 cas par jour et jus-
qu 'à 450 décès . Toutes les campagnes étaient in-
fectées , les gens fuyaient affolés , quelques curés
seuls et l 'évêque distribuaient des secours , des
corps gisaient partout  sans sépulture et la chaleur
était terrible.

Dans la ville même de Grenade , c'est le quar-
tier qui avoisine le Genil , petite rivière qui vient
de la Sierra Nevada , qui fut  le plus éprouvé ; là
des rues entières ont été frappées par le fléau , on
ne prenait plus la peine d'inscrire les décès à
l'état civil , les chars passaient , on jetait les cais-
ses, les boîtes , les sacs et les toiles remp lis de
corps ; des milliers de personnes ont disparu de
la surface de la terre sans qu 'on ait seulement
pris note du numéro de la maison ou du nom de
la rue. Le conseil municipal était dispersé , les
fonctionnaires décimés ou en fuite , bref , la fin
du monde n'aura sans doute rien de plus ef-
frayant que cela. Les convois se suivaient sans
interruption au cimetière , et les gens attachés à
ce service exploitaient comme des desperados les
familles décimées. On vidait les caisses et les
sacs, puis on rentrait  en ville avec ces « embal-
lages en retour » et on louait les caisses deux ou
trois pesetas et les sacs 3 à 4 réaux , pour la
« suite ». Ce fut épouvantable.

Le ministre de l 'intérieur en arrivant à Gre-
nade convoqua . toutes les autorités dans l'église
de San Jeronimo , et là il commença à rétablir
un peu d'ordre , tout d'abord en desti tuant le con-
seil municipal , en reconstituant les services , en
faisant évacuer les rues empoisonnées. Des tentes
abritèrent hors de la ville les populations délo-
gées ; on rétablit l'ordre à l'état civil et un corps
de musique fut chargé de remonter le mora l en
jouant ses airs les plus gais sur les places publi-
ques.

Pendant quelques jours encore le fléau fit
rage ; à la fin d' août il y avait encore tous les
jours 150 à 180 décès, des familles entières ont
disparu , le deuil est partout ; Grenade restera la
ville la plus horriblement maltraitée , elle a perdu
près de 6000 habitants de tout sexe , âge ou posi-
tion sociale . Mais elle est loin , bien loin , au sud
du royaume , et comme le fléau sévit un peu par-
tout de Cadix à Pampelune et de Rarcelone à Gi-
braltar , toutes ces choses ont passé inaperçues.
Aujourd 'hui  la vieille cité des merveilles mau-
resques , avec son grand quartier de gitanos ,
avec ses splendides souvenirs des califes , a repris
à pru près sa vie habituelle ; le minisire est ren-
tré et les habitants oubliant les journées terri-
bles, manifestent actuellement aussi énergique-
ment qu 'ailleurs leur colère contre le procédé al-
lemand.

Le moment est venu de quitter Madrid et de
retourner au Nord . La question politi que a litté-
ralement fait disparaître la préoccupation sani-
taire , on oublie le choléra pour ne songer qu 'à
l'offense faite au pays. L'Espagne est déchue de
ses anciennes splendeurs , mais il n 'en reste pas
moins dans la sociélé et chez les individus une
tradition de fierté et de dignité  qui en impose.
Au milieu des calamités de toute espèce qui s'a-

charnent sur cette malheur euse nation , I orgueil ,
un orgueil vraiment admirable , domine tout. Ce
n 'est pas ostentation , hâblerie ou enfantillage ,
c'est un sentiment résolu el qui bien que se tra-
duisant  par des manife s tations bruyantes n 'en est
pas moins froid et réfléchi.

Un magnif ique coucher de soleil éclairait la
ville et le palais du roi , quand , accompagné par
M. Lardet , je vins à la gare du Nord prendre le
rapide Madrid-Saint-Sebastien-Hendaye.  Vers 7
heures , le train roulait à toute vitesse vers les
hauteurs , deux heures après nous étions à l'Es-
curial et bientôt à 1200 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer , dans les gorges de las Navas.

Et tout le pays , aussi loin que l'œil peut por-
ter, est envahi par le fléau ; comme dans l'Ara-
gon , les villages ont été décimés.

'Corresp. part , du N ouvelliste vaudois.j

Au pays des castagnettes... et du choléra

Société des instituteurs. — La Société des
inst i tuteurs  de la Suisse romande ayant décidé ,
pour sa réunion de l'année prochaine , qui aura
lieu à Porrentruy, l'organisalion d'une exposition
scolaire , le Conseil fédéral dans sa séance d'hier ,
mercredi , a décidé de lui allouer dans ce but une
somme de 1000 francs.

Département des finances. — Le Conseil
fédéral a nommé M. Vincent Schumacher , de
Berne , teneur de livres au Département fédéra l
des finances.

Boisson ou poison ? — Les défenseurs du
schnaps prétendent que ce serait une cruauté de
renchérir celte « excellente » boisson. Un rap-
port officiel publié en 1868 sur la fabrication de
i'eau-de-vie dans le canton de Berne , par M. le
Dr Lindt , mentionne parmi 37 établissements vi-
sités une seule disti l lerie d' alcool dont les produits
ne contenaient pas une quantité plus ou moins
considérable d 'huiles odorantes toxiques et de
cuivre. Faut-il parler ici de « boisson » ou de
« poison » ?

Les anciens étudiants de Heidelberg, —
Les anciens étudiants à l 'Université de Heidel-
berg, réunis dimanche à Olten , ont décidé d' or-
ganiser dans chaque canton une souscription au-
près de leurs camarades en vue d'offrir-un don
d 'honneur  à l 'Université. Une nouvelle assem-
blée aura lieu fin novembre et une décision défi-
nitive sera prise suivant le produit de la sous-
cription.

Avis aux jeunes émigrants. — Une lettre
d'Alexandrie , en Egypte , communiquée au Jour-
nal de Genève , attire l' attention des jeunes gens
qui acceptent des p laces d ' inst i tuteurs  en Egypte;
le plus souvent ces jeunes gens ne trouvent pas
sur la lerre des Pharaons la réalisation de leurs
espérances. Pour un ou deux qui réussissent , le
p lus grand nombre relournent dans leur patrie
désillusionnés et mécont ents !...

On ignore sans doute que, tous calculs faits ,
la vie à Alexandrie est plus chère qu 'en Suisse.

En outre , il faut être excellent maître pour
réussir , car les exigences du public sont énor-
mes, et il commande en maître , l'école n 'étant
pas obligatoire ni gratuite. Aussi des déboires
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France. — Le ministre de la guerre a adressé
une circulaire aux officiers en congé, les enga-
geant à ne pas assister aux manœuvres de trou-
pes sur territoire étranger. C'est la conséquence
de ce qui s'est passé à Busch , en Prusse. Des of-
ficiers français , en civil , ont été invités à quitter
le territoire prussien.

— On lit dans le Temps, de Paris :
« Que le secret des correspondances ne soit pas

en ce moment l'objet d' un respect scrupuleux de
l'autre côté des Pyrénées , divers indices permet-
traient de le supposer ; mais nous venons d'ap-
prendre , de source absolument sûre, un petit fait
qui ne peut laisser aucun doute sur les procédés
de la poste espagnole :

Une maison de banque parisienne a pour cor-
respondant à Madrid une personne assez lancée
dans le mouvement libéral. Lundi , elle recevait ,
sous [une enveloppe écrite de la main de ce cor-
respondant el portant une trace assez visible des
manipulations auxquelles elle avait élé soumise ,
une lettre qui n 'était point de la même écrilure
et n'avait nullement la même destination. La lec-
ture de celle lettre permit heureusement de dé-
couvrir la personne à laquelle elle était réelle-
ment adressée. On s'expliqua par le téléphone et
il fut reconnu que , de son côté , cette personne
avait reçu sous une enveloppe à son nom , égale-
ment fort maltraitée , la correspondance destinée
à la maison de banque. »

Espagne. — On mande de Madrid , 16 sep-
tembre :

« L'agitation continue. La population accuse le
roi d'avoir reçu plusieurs millions pour la ces-
sion des Carolioes. »

Nouvelles étrangères.

BERNE. — A Langnau , il y a eu une querelle
entre des jeunes gens qui s'est terminée par des
coups de cnuteau ; il y a eu trois blessés.
Trois des coupables ont été arrêtés près de Berne.

Une rixe semblable s'est produite entre huit
ouvriers de Berne et deux jeunes paysans de
Biim,plitz. Un jeune Schenk , frapp a au cou , a été
t'iié'.

Des coupables, quatre sont arrêtés ; le princi-
pal a aussitôt avoué son crime. Le camarade de
Schenk n 'est que légèrement blessé.

Plusieurs agressions semblables se sont pro-
duites ces derniers temps dans les environs de
Berne. Aussi l'opinion publique demande-t-elle
que le tribunal fasse de la loi une application sé-
vère.

SCHWYTZ. —On pourra se faire une idée de
l'abondance des fruits dans ce canton quand on
saura que le conseiller Ehrler , à Immensee, a
vendu les poires de son verger 6,800 fr., la cueil-
lette restant à la charge des acquéreurs. M. Ehr-
ler est persuadé que sa récolte est suffisante pour
fournir du cidre pendant une année à tous les
auberg istes de Kiissnacht.

— La Feuille offici elle porte une annonce de
mariage dans la commune de Lachen. Le fiancé a
92 ans , la fiancée 55.

UNTEBWALD. — Un pigeon-voyageur est ar-
rivé au Gcetterli, près de Stanz ; il portait une
petite bague d'argent à la patte et sur les ailes le
nom « Valenciennes ».

SAINT-GALL. — Le nommé Hannimann , ré-
dacteur d' un journal ultramontain , qui spéculait
et tripotait avec l'ex-préfe t Walliser , actuelle-
ment en fuite , laisse un passif de 272,000 francs.
L'actif a t te int  à peine 35,000 fr.

GENÈVE. — Mardi matin , dans la rue Caro-
line , à Genève, une laitière qui venait de Bar-
donnex a été prise en flagrant délit , tandis qu 'elle
additionnait  d' eau les t bidons » de lait qu 'elle
portait à ses pratiques de la ville.

Nouvelles des Gantons.

LE DRAME DU MARCHÉ - NOIR
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PAR

CH. DE SAINT-MARTIN

— De quel côté se trouve Saumur ? demanda la j eune
fille .

— Je l'ignore, répondit Mme Jules.
— Mieux vaut alors attendre ici que l'orage se passe

et que le jour vienne. Nous verrons ce matin de quel
côte nous devrons diriger nos pas.

A ce moment , la tempête s'apaisait , le tonnerre ne
grondait plus et la lune reparaissait au ciel. Mme avait
appuyé sa tète sur le trône de la souche et s'était pres-
que endormie , mais la jeune tille veillait. Tout à coup
elle s'était levée. Une voiture éclairée par deux lanter-
nes s'avançait au pas sur la route. Bientôt elle fut en
face d' elle. Un homme à cheval l'accompagnait. Fran-
çoise entendit une voix de femme qui sortait de la ca-
lèche et qui disait :

— Appelons encore une dernière fois, monsieur Geor-
ges; le voulez-vous ?

— Volontiers , madame la marquise , avait répondu le
cavalier.

Et aussitôt , d'une voix vibrante , le jeune homme
avait crié :

— Mademoiselle Françoise !
L'appel retenti t au loin dans la nuit , et Mme Jules ,

réveillée en sursaut, avait répondu avant la jeu ne fille :
— Par ici ! Nous voilà l
Un instant après. Françoise de la Roche-Yon était

dans les bras de U marquise qui , du premier coup d'oeil ,
avait sans hésitation , reconnu sa fille et la couvrait de
baisers.

Ravi , au comble du bonheur , mais gardant toute sa
présence d'esprit , Georges fit rapidement monter dans
la calèche la jeune fille et Mme Jules , donna ordre au
cocher de presser ses chevaux et de rentrer au plus vite
au château , puis il partit pour Saumur â franc étrier ,
plus joyeux que les oiseaux qui s'éveillaient sur son
passage.

Quand la marquise était rentrée aux Ormes après

avoir raconté à sa fille tous les événements qu'elle igno-
rait , rassasié sa soif de caresses filiales et admiré l'es-
prit naturel et charmant de Françoise , elle avait aussitôt
couru à la chapelle.

Là. pendant longtemps , agenouillée près de l'enfant
qu'elle avait retrouvée, Mme de la Roche-Yon avait ou-
vert son cœur, remué ses souvenirs, évoqué l'image de
son mari et de ses parents, et versé d'abondantes lar-
mes qui ramenèrent dans son espri t le repos et la paix.

Puis, à l'aube du jour , pensant que Mme d'Elvoy ne
tarderait pas à rentrer , et commençant même à s'inquié-
ter de ce long retard , elle avait emmené Françoise dans
la chambre préparée pour elle, et, aidée de la vieille
Rose qui ne cessait de parler du dévouement de «M.
Georges» comme si elle eût voulu hâter un dénouement
plus complet , elle avait habillé la jeune fille avec des
vêtements empruntés à la garde-robe de son amie.

Mme d'Elvoy interrompit alors la jeune fille dans son
récit.

— Et Mme Jules , fit-elle , qu'est-elle devenue ?
Ce fut la marquise qui répondit.
— Nous l'avons installée, en attendant vos ordres ,

dans une petite chambre du second étage; la pauvre
femme , depuis qu 'elle connaît l'arrestation de son mari ,
ne cesse de pleurer.

— vous avez bien agi , ma enere Clémentine , reprit
Mme d'Elvoy. En toutes circonstances , je retrouve votre
cœur d'autrefois.

Tout à coup Rose se leva et indiqua du doigt la fenê-
tre qui donnait sur le parc.

— Voici M. Georges ! s'écna-t-elle.
Mme d'Elvoy et la marquise s'élancèrent â la fenêtre.

Françoise rougit légèrement. Rose, qui comprit son
trouble , s'approcha d'elle et lui prit le bras comme elle
avait coutume de faire chez M. Jacobs.

— M. d'Elvoy vient au galop, dit-elle, il a hâte de
vous revoir.

Georges, en effet , revenait au galop de son cheval.
Mais il n'était pas seul. Près de lui, le brigadier Griffard ,
la figure joyeuse, galopait de son mieux.

Le brigadier avait été envoyé aux Ormes par M. Gla-
son , avec ordre de féliciter de sa part la marquise de là
Roche-Yon , de remercier Mme d'Elvoy, et de dresser un
procès-verbal officiel signé par les témoins présents au
château.

Les deux cavaliers mirent pied à terre en face du per-
ron. Les domestiques , presque tous réunis dans la cour
d'honneur et devisant des heureux événements de la
nuit , s'emparèrent de leurs chevaux.

M. d'Elvoy monta légèrement le perron et, suivi du
«père Griffard» , entra au salon.

Le jeune homme, très ému , s'inclina devant la mar-
quise et sa fille et embrassa longuement sa mère, tandis
que le brigadier s'acquittait , assez gauchement du reste,
et en employant une foule d'adverbes étonnants , de la
commission dont il était chargé.

Puis , Georges raconta en quelques mots tout ce qu 'il
avait appris au parquet. Gaspard , Niveleau et l'auber-
giste venaient de faire les aveux les plus complets. La
joie des magistrats en apprenant le retour de Mlle Fran-
çoise avait été très grande.

— Moins grande pourtant que la nôtre , s'écria Mme
d'Elvoy.

La marquise pressa de nouveau sa fille sur son cœur.
Ses yeux mouillés de larmes s'élevèrent à la cime des
arbres que les premiers rayons du soleil commençaient
à dorer.

— Que Dieu est bon , dit-elle , de ménager de si douces
joies à une mère après tant et de si longues épreuves !

— C'est la récompense de vos vertus et de vos bien-
faits , mon amie, reprit Mme d'Elvoy.

Le brigadier , fort ému , sentant une larme au coin de
sa paupière , mais ne voulant pas la laisser échapper ,
mordait sa moustache avec fureur.

Tout à coup, par un de ces mouvements pleins de
grâce et de vivacité dont elle avait le secret , la mar-
quise fit un pas vers Georges et ouvrit ses deux bras.

— Mon cher enfant I s'écria-t-elle.
A ce cri parti du cœur, le jeune homme s'élança ra-

dieux. Un instant après, sur un signe de la marquise ,
Georges mit un genou en terre , sai sit la main de Fran-
çoise et la porta à ses lèvres.

La jeune fille , souriante au milieu de ses pleurs , in-
clina la tête sur l'épaule de sa mère et ne put que mur-
murer à voix basse :

— Mon sauveur et mon ami !...
Rose battit des mains selon son habitude.
— Je le disais bien , s'écria t-elle , que cela finirait

ainsi !
Quant au brigadier , furieux de sentir tomber sur ses

moustaches la grosse larme qu'il avai t en vain retenue,
il chercha à dominer son émotion et à se donner une
contenance plus militaire . Saisissant son mouchoir et
le passant sur son front :

— Voilà un mariage , dit-il  avec sa bonne voix , qui a
donné bien du mal à la gendarmerie.

FIN

,*, Tir de Ponlarlier. — On écrit à la Suisse
libérale :

Le concours international de tir de Pontarlier a été
clos dimanche à midi. Favorisé par le beau temps , les
deux derniers jours , il a été extrêmement fréquenté.

Voici quelques résultats :
Concours de sections : 1" prix couronné , Francs-

Tireurs de Ste-Croix (Vaud), 28 tireurs, 109 points.
2m ° prix couronné ; La Récréation des Bayards (Neu-

chàteli, 9 tireurs , 108 44/ 100 points.
Prix simples : 1", Sooiété de VAuberson (Vaud ) ; 2° , la

Frontière , des Verrières (Neuchâtel ) ; 3", Société de Jou-
gne (France^ . » -

Il est à remarquer que les bases du concours ne diffè-
rent guère de celles de Berne , sauf le facteur « partici-
pation » , qui consistait a ajouter au résultat de tir un
point par tireur.

Aux cibles libres , des noms suisses figurent en tête de
la liste des prix : Gustave Paris , de Fleurier ; Pfenniger ,
de Lucerne ; Dubois , dentiste aux Verrières ; Albert Ros-

selet , des Bayards ; Von Arx , des Bayards ; Gobet , des
Verrières ; Hirschy, de Neuchâtel et d'autres encore .

Au point de vue de l'organisation , nos voisins ont réa-
lisé des progrès. Ils se donnent beaucoup de peine et
copient ce qu'ils trouvent de bon dans notre système
suisse. Mais le nombre de prix exposés n 'est pas assez
considérable , et cela rebutera bien des amateurs s'il n'y
est remédié. Ainsi , sans exagération , deux cents tireurs
au moins se sont disputé une douzaine de prix sur cha-
que distance. Dans ces conditions , le tireur moyen n'ar-
rive pas à se couvrir de ses frais, surtout en l'absence
de toute répartition. C'est une lacune que nous signa-
lons à l' attention de nos amis de Pontarlier s'ils veulent
voir leurs tirs devenir populaires.

*t Echo de la Fête du Doubs. — Nos lecteurs
se souviennent que le 6 courant a eu lieu à la
Rasse et à la Maison-Monsieur la fête du Doubs ,
à laquelle participaient les sociétés de musique
des Bois et de Fournet-Blancheroche. Ce jour-là
deux frères , Auguste et Constant Jeanclair , de
Maîche , se trouvaient à la Rasse.

« Vers 9 heures du soir , raconte le Petit Com-
tois, Auguste se rendit de l'autre côlé du Doubs ,
sur le territoire suisse, chez un nommé Dupré ,
débitant , où il resta jusqu 'à deux heures du
malin.

» A ce moment , il était légèrement pris de
boisson. Dupré l'engagea à se coucher , mais
Jeanclair ne voulul  pas et partit pour Biaufond
(Suisse), chez un nommé Bernard dont il courti-
sait la servante. Il frappa vainement à la porte ,
Bernard ne voulut pas ouvrir. Il était alors deux
heures et demie du matin.

» Quand Bernard ouvrit sa maison , le matin ,
il trouva une paire de bottines qu 'il supposa ap-
partenir à Jeanclair.

» En effet , le matin , Constant , inquiet de ne
pas voir revenir Auguste , partit pour Biaufond et
reconnut les bottines ; mais il ne trouva aucune
trace de sou frère , malgré toutes les recherches
auxquelles il se livra dans les environs et dans
le Doubs.

» On craint qu 'il y ait crime. »
.*. Locle. — On lit dans le Journal de Genève :
« Nous apprenons que la maison Ph. DuBois et

fils , au Locle, pour laquelle travaille notre conci-
toyen M. John Bonnet , graveur-ciseleur , a obtenu
une médaille d'argent à l'Exposition de Nurem-
berg, et que , sur la demande de celte maison ,
M. Bonnet a été désigné p i-ur un diplôme d'en-
couragement à titre de « collaborateur ».

Chroniaue neuchâteloise.

sans cesse renouvelés attendent infailliblement
celui qui n 'a pas acquis , par plusieurs années
d'enseignement , une grande expérience en péda-
gogie.

* Question hippique. — Nous avons reçu , il
Chronique locale.



y a quelques jours , la correspondance suivante ,
que faute de place nous n'avons pu publier plus
tôt :

« Nous lisons dans L 'Impartial de dimanche
13 septembre , un rendu-compte du concours
hipp ique qui a eu lieu ces derniers juurs à Yver-
don , sous les auspices de la Société pour l'amé-
lioration de la race chevaline dans la Suisse ro-
mande. Nous remarquons parmi les noms des
vainqueurs à ces courses , celui de M. J. Keppler ,
le jeune et excellent directeur du Manège de no-
tre ville , lequel a obtenu , avec son cheval Judith ,
le second prix. Avec ce même cheval , M. Keppler
a déjà remporté dans différents concours quatre
premiers prix , notamment celte année-ci à Ge-
nève, aux grandes courses du Plan les-Ouates. Il
est plus que probable que, cette fois-ci encore,
notre jaune directeur eût obtenu derechef le pre-
mier prix , si son fameux trotteur Judith ne se fût
pas trouvé dans des conditious défectueuses rela-
tivement aux autres concours.

Se trouvant encore le soir du jour précédant
le concours au service militaire , M. Keppler n'a ,
par conséquent , pas pu mettre son cheval à ce
qu 'en terme technique on appelle l'entraînement ,
condition pour ainsi dire indispensable à une
bonne réussite. En outre , sa monture avait à sup-
porter un poids de cent kilogrammes , ce qui n 'é-
lait pas le cas des autres coureurs , qui n'avaient
que 60 kilog. de charge. Ces conditions défavo-
rables au premier chef ont sans doute contribué
à enlever le premier prix à notre excellent écuyer ,
pour lui laisser le second.

Il est dans les us el coutumes de notre grand
rucher , coutume qui sert de vi goureux stimulant ,
de relater les exploits des différents champions
de notre localité aux fêtes et tournois pacifiques
dans lesquels ils vont mesurer leurs forces. Nous
ne laisserons donc pis passer inaperç u , le beau
résultat que vient d' obtenir notre jeune et sym-
pathique concitoyen , sans le féliciter chaleureu-
sement de ses succès, dus au zèle infati gable
qu 'il déploie pour tout ce qui a trait aux arts hip-
piques. Il serait à désirer qu'avec un maître de
talent comme M , Keppler , les nobles exercices
équeslres soient pratiqués largement chez nous.

E. F. »
„\ Théâtre lorrain. — On nous écrit :
c Le Théâtre lorrain , actuellement installé

Place de la Gare, mérite certainement d'être vi-
sité , car il possède une troupe bien composée ,
dont les sujets sont réellement habiles. Le spec-
tacle est très varié : une partie de physique amu-
sante , les productions de bons gymnastes , d'un
jeune hercule dont l'adresse égale la force ; celles
de deux jongleurs de mérite , dont l' un est en ou-
tre virtuose du xylophone , suivies de tableaux
vivants très gracieux , de pantomimes comiques ,
etc., etc. Chacun profilera certainement des quel-
ques jours pendant lesquels le Théâtre lorrain
jouera encore ici , pour y passer une jolie soirée
à peu de frais. »

/, A propos de l'affaire A. Schwob et frère. —
Dans une correspondance genevoise que publie
le numéro de lundi  de la Suisse libérale, l'auteur
s'occupe de l'affaire Schwob et frère. Ce corres-
pondant , qui signe «F. N.» , de la fort belle prose ,

n'est autre qu 'un avocat inscrit au barreau neu-
châtelois et qui habi tait  jadis la Chaux-de-Fonds ,
M. Félix Nessi. Nous détachons de cette corres-
pondance les quelques lignes que voici :

...Si la question était toujours aussi simple qu'elle
s'est présentée à Anvers , elle n'offrirait pas grandes
difficultés ; le Code fédéral des obligations y suffirait
presque , car l'acte de MM. Schwob donnerai t lieu par-
tout a une action en dommages-intérêts. Usurper le nom
d' un fabricant connu , c'est lui causer un grave préju-
dice ; d' abord , il ne vend pas l'objet qui est mis fraudu-
leusement sous son nom , il perd un bénéfice auquel il
a légitimement droit , — puis , si la marchandise est de
qualité inférieure , sa renommée est atteinte , ce qui est
beaucoup plus grave.

Le Code pénal neuchâtelois a prévu et réprimé un tel
délit ; en effet , l'art. 117 de ce code porte : « Quiconque
«appose sur les produits de son industrie la marque
» d' autrui sur des produits du même genre , est puni par
» une amende de 20 à 100 fr. ou par un emprisonnement
» de quatre à quinze jours. » Cette pénalité fut appliquée
» jadis par le tribunal de la Chaux-de-Fonds. MM P. F.
avaient vendu une montre portant le nom d'un des
meilleurs fabricants du «village », M. C. Ce dernier porta
plainte et MM. P. F. furent condamnés à une amende de
100 fr.

*
P.-S. — Les journaux genevois qui nous arri-

vent cette après-midi contiennent une lettre de
M. le conseiller d'Etat Dufour ; nous la publie-
rons demain.

M. Fritz MenacM, le St-lmier
accordeur et réparateur «le pianos, se
trouvera la semaine prochaine à la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser chez Mme veuve
BLASER , aubergiste , rue de la Boucherie ,
s« 5. 4676-1

f Un» GLABA lïïitliâll 1
'* Rue du Parc , 17 , 2me étage , îj
^ 

se recommande aux Dames de la localité pour faire les ouvrages concernant *;

J Trousseaux élégants , complets, pour dames et enfants i
;* ' r *i
i* Broderies à la main 4596-1 j |
;* en blanc et en couleur, en tous genres. *
>e , *¦

lJ^ Travail soigné et prix modique. — Echantillons à disposition. ^J
<^*̂ C$L % % ^ ^ ^ ^^ ^  ̂ #  # % ^ ^ % <¥ #"sjFji W_\ 319 ^ § Q v $ ̂  ̂  jj y ¥ ¥ ¥ # < $ ¥ ' £ # 'ŷ

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BURKAU CENTRAL METEOROLOGIQUE DE FRANCS)

au 16 septembre.
Les hauteurs barométriques sont basses au nord-

ouest de l'Europe , élevées en France , en Autriche et en
Italie. Le baromètre baisse en Espagne. Des mouvements
orageux menacent les côtes d'ouest où le vent souffle de
sud-est. Le temps , orageux à l'ouest de la France , res-
tera beau et chaud à l'est.

Herzogenbuchsee , 17 septembre. — Les deux
divisions du rassemblement de troupes ont été
réunies hier en un corps d'armée manœuvrant
dans la direction de Soleure, sur le terrain limité
au iVord par la voie ferrée de Luterbach à Wan-
gen , au Sud Ouest et au Sud par la route de De-
rendingen-Kriegstetten jusqu 'à Hersiwyl.

Le départ a eu lieu à 9 heures et demie. L'en-
nemi était figuré par quatre bataillons d'infante-
rie, une subdivision d'artillerie et de la cava-
lerie.

Les manœuvres du corps d'armée ont été bril-
lamment conduites par le général Herzog. L'en-
nemi , estimé à une division et demie , était dirigé
par le major à l'état-major Wassmer.

Ces manœuvres se sont terminées à 1 heure à
Subingen , où a eu lieu la critique.

Le général Herzog a souhaité aux troupes un
bon retour dans leurs foyers et a remis le com-
mandement aux deux divisionnaires.

Aujourd'hui , jeudi , inspection et licencie-
ment.

Genève , 17 septembre. — La Tribune confirme
de point en point les renseignements publiés
hier concernant une revendication d'un nommé
Weiss qui avait déjà assi gné la ville de Genève
devant le tribunal de la Seine, — à propos de la
succession du duc de Brunswick. Cette fois ce

sera devant les tribunaux genevois. Weiss récla-
me une somme de 100,000 francs pour frais de
vacations. Son avocat est M. Girod.

— On annonce la mort , survenue à l'âge de 82
ans , de M. John Bizot , un des doyens du corps
médical genevois , ancien élève de la Faculté de
Paris , ancien médecin de l'Hôpital de Genève,
homme excellent , très aimé et très estimé, qui
fut en son temps un médecin des plus en vogue.

Parmi ses états de services fi gure en première
ligne le choléra de 1832 qui ravagea Paris et
dont le Dr Bizol , alors jeune docteur , fut atteint
lui aussi , après avoir bravement payé de sa per-
sonne.

Lausanne, 17 septembre. — La Cour de cassa-
tion pénale du canton de Vaud a stalué hier sur
le recours de M. Dufernex , procureur général de
Genève , condamné par le tribunal de police d'Ai-
gle à 50 fr. d'amende et 50 fr. de dommages-in-
térêts à payer à M. Aussel , propriétaire à Bex ,
qu 'il avait injurié dans YEcho du Rhône. Le re-
cours a été écarté , et de plus M. Dufernex a été
condamné aux frais de seconde instance.

— Une fête vénitienne a eu lieu hier soir à
Vevey avec un plein succès. L'attente du public
a été surpassée. L'embarcation la mieux arran -
gée était celle de M. Frédéric Cuénod , qui a ob-
tenu la prime.

Paris, 17 septembre. — Il y a eu mard i en Es-
pagne 1100 cas de choléra et 445 cas de décès ;
en Italie 16 cas et 10 décès. A Toulon , il n'y a eu
qu 'un décès.

Deux hôpitaux de cholériques ont été fermés à
Madrid ; les émi grants reviennent.

— L'Espagne fortifie les îles Chaffarines , sur
les côtes du Maroc.

Pans, 17 septembre. — La France continue de
publier des séries de dépêches d'Espagne ; en
voici quelques-unes :

« A Fuentc-Ovejuna (Cordoue) a eu lieu mardi
une importante manifestation contre les agisse-
ments de l'Allemagne.

» A Gerone, on a constitué un comité de dé-
fense et l'on s'occupe d'activer les armements.

» A  Saint-Sébastien , les manifestants qui
avaient été arrêtés viennent d'être remis en li-
berté sur l'ordre du juge chargé de l 'instruction.

» M. Gil Maestre , juge au tribunal d'Orense , a
renvoyé au consul d'Allumagne , à Barcelone , la
décoration de la Couronne de Prusse qui lui avait
été remise par l'empereur.

» Madrid , 16 septembre. — Des saisies nouvel-
les de journaux ont eu lieu :

» El Progreso, Los Dominicales, La Corres-
pondencia , Imparcial , El Cabecilla , La Jz-
quierda Dmasiica, El Parvenir , El Molin , La
Bandera Social ont élé saisis. La Repubhca ,
poursuivie pour un article qu 'elle a inséré , passe
aujourd'hui en jugement.

» Elle sera défendue par Pi y Margall. »

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Vendredi 18 Septembre 1885 : Chaud. — Ciel presque
clair. — Tendance à la formation d'orages.

Imn. k. COURVOISIBR . — Chaax-de-Fonds.

— _ ._ . .̂  
Dernier Courrier.

PLACE DEJ.A GARE
Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds

Arène des Incomparables
Seulement deux

GRANDES REPRÉSENTATIONS
- Samedi 19 et Lundi 21 Septembre -

à 8 heures du soir
par la troupe MILIEU & IHUSCHIIORX

«liera »
de MM. MULLER & DANIEL

les hommes les p lus forts de l'Europe.

Jksf" 500 francs de récompense à celui
qui exécutera le même travail que Mon-
sieur Muller. 4780-1 Excellent Vinaigre de Santé, SS&JïïTiS

la mise en conserve de tous fruits. Garanti pur. Prix du Litre : 20 centimes.

Essence de Vinaigre concentrée l°Z
parer soi-même un excellent vinaigre de table. Prix du flacon pour six litres : Fr. 1»—.

Dépôt pour le Canton : Droguerie STIERLIN & PERROCHET, rue du
Premier Mars , ¦) , La Chaux-de-Fonds. 4599-1

POMPE M° 1.
Les personnes qui faisaient partie de la

compagnie de pompiers N ° 1 et qui ont en-
core des objets à rendre , soit casques, cein-
turons , etc., devront les faire parvenir , soit
au magasinier M. J. GAUDAT , rue de la
Boucherie 10, soit au sergent-fourrier , M.
E1 MAILLARD , rue Léopold Robert 16, d'ici
au 25 Septembre. Passé ce terme , le Co-
mité agira en conséquence.
4688-2 Le Fourrier.

Chaque Jour
Gibier à plumes

beaux lièvres du pays
Toe-ti-ts et gr*a ,n. {ls.

4541-6

lU) CH9 SEIMKT

A louer pour St-Martin 1885
Deux petits appartements de 3 pièces et

dépendances.
S'adresser à Mr ALOIS JACOT , rue du

Grenier , n» 26. 4785-3



UNION C HORALE
Dimanche 20 Septembre 1885

Promenade annuelle de la Société
Rendez-vous à 2 heures après midi , à la

Maison-Monsieur.
Tous les sociétaires sont priés dç s'y

rencontrer.
4797-3 LE C O M I T É .

TTnP nPRnnnP d'un certain âge etUlltî pei bUllllt; de toute moralité
désire se placer dans un petit ménage.

S'adresser rue du Parc ô, au deuxième
étage , à droite. 4789-3

TTno no ronn n û  de toute moralité ,
U11C JJCl SUlllie connaissant bien
les travaux de ménage , offre ses services
pour aller en journée. — S'dr. rue de la
Boude 9, au troisième étage. 4796-3

Tina narennna capable et de toute
Ulltî |J tî I aUUIie moralité demande
de l'ouvrage , comme femme de ménage ou
pour alier en journée. — S'adresser à M™'
Feller , rue de la Charrière 22. 4767 3

Une jeune fiÏÏë^Ŝ S
langues , cherche à se placer de suite com-
me femme de chambre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4765 8

^PrtîÇÇPllÇP Une DOnDe sertis-OCI UJiCUJC.  seuse de moyennes
désire se placer de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4755-1

piyiKriitplir On demande de suite
EillIUUHCUI ¦ ml ouvrier emboiteur ,
sachant bien faire les mises a l'heure.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4795-3

Grîl VAUT *-)u demande de suite unU l a V C U l i graveur-dessinateur très
capable , auquel on ferait les meilleures
conditions. — Atelier E. Lenz , rue du
Progrès 15. 4790-6

Tî l i l lpI lÇA O" demande de suite une1 alI lCUiC.  tr èg bonne ouvrière tail-
leuse. — S'adresser chez Mlle Schwob , rue
du Parc 19. 4800-3

CSiionnaire.l^ t̂Ss!
sionnaire. — S'adresser rue de la Prome-
nade 6, au deuxième étage. 4804-3

Wnrlnnnrc Dans un atelier de la11UI iULj CI a. localité on demande 2
bons démonteurs et remonteurs ayant
l'habitude de petites pièces. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4772-2

A nnPPnti ^o J euue homme intelli-
rtjJJJ I CI l l l .  gent e( ayan t reçu une
bonne instruction , pourrait entrer de suite
chc-z M. Jules Bourquin et C"', rue de la
Ronde Çg. 4756 1

( i V H V M if  ^n demande de suite unUl « V C U I  ¦ bon graveur d'ornements ,
sachant graver l'or et l'argent , ainsi qu 'uu
apprenti graveur. — S'adresser au bu-
reau de I'I NPARTIAL . 4754-1

Hriamhrac A louer , pour St-MartinUlldtlJUI oa. J885 et de préférence
pour bureaux , deux chambres contiguës ,
à deux fenêtres chacune et bien situées.

S'adresser rue de la Promenade 1, au
deuxième étage. 4799-3

fhfllTlhrP A louer , à une ou deuxvliailJUl Ci personnes , une chambre
non meublée. — S'adresser à Madame
Schorn , rue des Granges 4. 4802-3

fhamhl'P A louer de suite uneV i l I c U l i U I  Ci chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 23 A , au rez de-chaussée. 4757-1

ï nnomonte A louei" • Pour la st~
1-UyCiaCIUa. Martin prochaine et
pour le 11 octobre , plusieurs logements de
deux et trois pièces, i— S'adresser à Mme
Vuagnenx , rue Fritz Courvoisier 29 , ou à
M. J. Sehœuholzer , Crosettes 35. 4562-1

Cî lVP A louer , pour St-Martin pro-
~**** "¦ chaîne , une grande cave avec
entrée indépendante , située rue du Parc 60.

S'adresser au propriétaire. 4605-2

C  ̂
Au magasin de

©HKESMBMES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E . 5
R e ç u :  4781-1

ï'rwmaic e l'omine de clièvre
et Koqurfort.

Pour "Vemcirecli
Carpes clii Rhin.

LINGERIE
Mesdemoiselles sœurs COLOMB,

tailleuses et liugères , se recommandent
pour tout ce qui concerne leur partie. —
Ouvrage soigné. — S'adresser rue de la
Chapelle , 15, au second. 4784 3

Pour monteurs de boites.
Un acheveur , bien au courant de la

Savonnette or , pourrait entre r de suite
dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4803 3

= Mécanicien. =
L'Ecole d'Horlogerie de la Chaux-de-

Fonds met au concours la place de méca-
nicien pour la direction de la Classe de
Mécanique qu 'elle crée dans son nouveau
local , rue du Progrès N" 38.

Dès ce jour au 10 octobre prochain , les
inscriptions , sous pli cacheté et franco ,
seront reçues à la Direction de l'Ecole.

Les personnes inscrites seront averties
du jour et de l'heure à laquelle elles pour-
ront se présenter.

Les heures de travail sont fixées du 15
Mars au 30 Septembre , de 7 heures du ma
tin à midi et de une heure et demie à 7
heures du soir; du 1er Octobre au 15 Mars ,
de 8 heures du matin à midi et de une
heure et demie à 7 heures du soir.

Traitement annuel : 2,600 francs.
La Chaux-de-Fonds , 15 Septembre 1885.

4798 3 La Commission.

Avis aux Dames
Mlle A. Wanzenried , ayant prati qué

pendant plusieurs années , à Berne , l'état
de sage-femme, vient de s'établir à La
Chaux-de Fonds. Elle profite de cette oc-
casion , pour se recommander aux dames
qui voudront bien l'honorer de leur confian-
ce; elle se chargerait aussi de relever les
dames de couche.

S'adresser me «lu rnre 74, au deuxième
étage , à. droite. 4788-3

Avis aux propriétaires.
On demande à louer, pour St-Georges

1886, un atelier avec magasin pour fer-
blantier , ou un plainpied pour en instal-
ler un. — S'adresser A. B. 66, poste res
tante Chaux-de-Fonds. 4787-3

THÉÂTRE LORRAIN
Place de la Gare

Jeudi 17 Septembre 1885
dès 8 heures du soir

Grande REPRÉSENTATION
avec changements et variations da programme.

Pour terminer :
«ratifie PANTOMIME

9Qf Prix des places réduits.
4792-1 Bœtame, directeur.

Cuisine Populaire.
i L'Etablissement de la Cuisine populaire

sera fermé dès 1 heure précise
du soir, le jour du Jeûne fédéral .
4793-2 Le Comité.

¦•••¦ 

M. Jules VERTHIER, rue Léopold Robert 38, a l'honneur d'informer le public
musical de la Chaux-de-Fonds et environs , qu 'il s'est chargé de la représentation delà
Manufacture d'instruments de musique de Th. Wahlen, à Payerne. En conséquence ,
il se recommande à l' attention des intéressées , leur promettant d'avance satisfaction
sous tous les rapports. Tous les Lundis , expédition d'instruments à réparer. Prix-
courant illustré , franco , sur demande. Accessoires d'instruments à cordes : archets,
cordes , colophane , etc. (H 1768 Y ) 3974 3

| Chaux -de-Fonds | gf^ Jf cf f lg f  PaHsieil h'"-**H
— Place .ïdeuve, à l'angle de la Rue du Marché —

Grande mise en vente d' un choix considérable de Lampes de toutes espèces ,
de table, de cuisine , suspension , à chaînettes , depuis fr. 11»50.

500 quinquets de Paris , pour horlogers , au prix exceptionnel de fr. 5»75, griffe
et abat-jour compris.

Lampes à main , depuis 60 centimes , pour corridois , appliques , depuis fr. 1.
Mèches , tubes de lampes à 10 et., pour gaz à fr. 2 la douzaine.
Pots de lampes et abat-jours en tous genres.
Boîtes à ordures de ménage, à fr. 3, grandes et très fortes avec cercles en fer , à

fr. 4«75. — Porte-parapluies , balances de ménage pour 10 kilos, à fr. 7»50 ; ba-
lances pour colis postaux.

Fers à repasser, nouveau genre , grands et forts, à fr. 4»50.
Un assortiment complet de tous les articles de ménage et toujours à des prix

défiant toute concurrence.
—  ̂Occasion exceptionnelle 33—

12 quinquets à gaz , au prix de fr. 2 pièce ; uu compteur à 3 becs , contrôlé ,
sera cédé à très bon marché. 47?6 3

Marchandises fraîches '

" CHAPELLERIE NOU VELLE "
i ED. HÂTER *î Rue des Arts , 19 CHAUX-DE-FONDS Rue des Arts , 19 %
* -M*- »

*% A.ssortiment complet de nouveautés pour Z
„ la saison d'automne. g
«S Chapeaux de soie très fins et très légers , article de g"
S* Paris, forme la plus récente. g
% Réparations soignées, coup de fer à la minute. 4760 2 ®

_&T Prix très avantageux. TPS
Se recommande Ed.  MJxYEJFt.

Bonnes qualités

ÉGLISE JATIÛNALE
Dimanche 20 Sept. -- Jeûne fédéral

0 Va heures. — Prédication.
2 heures. — Prédication.

NB. — La collecte du matin , spéciale-
ment recommandée , est affectée aux
besoins de l'Eglise. 4777-2

Eglise catholique chrétienne.
Jeûne f é d é r al

9 Va heures. — Messe solennelle. Sermon.

2 Uhr Nachmittags. — Liturgie und deut-
sche Predi gt. 4776-3

arAVIS "W
La boucherie METZGER , rue de la Ba-

lance 10 a, sera fermée de Vendredi 18
courant à 6 heures du soir à Samedi soir
19, à la même heure. 4753 1

Magasin à Boueiv
On offre à remettre , pour St-Martin pro-

chaine , le magasin nouvellement construit ,
Rue Léopold Robert , maison de M. Ariste
Robert. Ce magasin peut être repris avec
ou sans logement. — S'adresser au pro-
priétaire ou à M. Ed. MAYER , chapelier ,
rue des Arts 19. 3788 10"

¦iras DE SION
Er£ Caisse de 5 kilos , franco rembours ,
d g ( H . 3583 J .) fr. 4»50 4608-3

gisOLIOZ DE T0RRE NTÉ
tLm. propriétaire , Sion (Valais).

Mnhil lA r A vendre i P°ur cause de1HUU111CI ¦ départ , un mobilier com-
plet. — S'adresser rue du Puits 18, au rez-
de chaussée. 4773-3

^
B- 

" -————- -çh*
 ̂ MAISON /Q1

J E. R O C H E T T E ?
12, Place Neuve , 12

f <BI—-SOS&S- =o> ; (

c Madère , di -puis fr. 2»75 la bouteille. (
\ Vermouth Turin (Cinzaiio)fr. 190 litre '

Pendant 3 semaines
Hais in du Valais

en «aépôt
- au magasin de Comestibles

Ghs SEINET. 46616

rhamliro Un jeune homme de touteX i l l t X U l U l  O. moralité demande à
louer, pour le 1er octobre , une chambre
meublée , si possible avec pension.

Adresser les offre s, G. F., poste restante
La Chaux-de-Fonds. 4801-3

Ufl mOnSieUr louer une chambre
meublée et une cuisine , ou part à la cui-
sine pour y installer une petite fournaise.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4775 S

Appartement. Martin? uiF magni-
fique appartement de 7 pièces, avec toute»
les dé pendances , jouissance d'un jardin ,
gaz et appareils installés. - S'adresser chez
M. Gander , rue Léopold Robert 66. 4419 2

rhamhrn Un jeune homme de
VIJOIIIUI C. toute moralité demande
à louer, de suite , une chambre meublée,
indé pendante , où il puisse travailler.

S'adresser rue de la Ronde 5 , au rez-de-
chaussée. 4713 2

On rlomonrlû à acheter d'occasionIl UeiilcUlUe l'outillage complet
et en hon état d'un rhabilleur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4791-3

C\n rlomonfl o 11 acheter d'occasion ,Wil ueilldliutJ un canapé et un po-
tager, déjà usagés. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4770 3

f)n rlprrmnrlp C acheter une oom-Wll UtUllcUlUt; m0(ie bien conser-
vée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4739-2

C\r\ rlûmonrlû à acheter d'occasion ,y j l l  lieiIlctllUt; un potager en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAAL . 4718-2-

On demande à acheter un tour de pier-
riste avec tous ses accessoires. Le

tout en très bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4657-2

A VPDflrP canaris, un geai sa-Vclltll c vant, ainsi que des cages
de toutes grandeurs. S'adr. rue de la Place
d'armes 14 A , au 1" étage , à gauche. 4794 3


