
Expulsion des maristes et des capucins.
— La Liberté de Fribourg pose les questions sui-
vantes à l'occasion du décret d'expulsion des ma-
ristes et des capucins du canton de Fribourg,
décret dont nous avons publié la teneur dans no-
ire numéro de samedi : 1° Où est la preuve que
les maristes el les capucins soient alliliés à la so-
ciété des jésuites ? 2° Depuis quand le Conseil fé-
déral a-l-il le droit de se mettre à la place de
l'Assemblée fédérale qui , seule , a la compétence
nécessaire pour résoudre cette question ? 3° Les
affirmations des amis du Confédéré et du Cour-
rier suisse du Commerce suffisent-elles à trou-
bler la paix reli gieuse ? A cela , il est répondu
que la Liberté se place volontairement sur un
terrain parfaitement faux. Il ne s'agit pas ici d'é-
lendre à d' autres ordres reli gieux le bannisse-
ment auxquels sont condamnés chez nous les j é-
suites et les sociétés qui leur sont affiliées , —
d'après l'art. 51 de la Constitutio n , l'Assemblée
fédérale serait en effe t seule compétente pour le
faire , — mais bien de la fondation de nou veaux
couvents et établissements reli gieux que le Con-
seil fédéra l a le pouvoir (art. 52) d'empêcher ,
puisqu 'il doit veiller à l' exécution des disposi-
tions de la Constitution fédérale. S'il ne veut pas
même souffrir un établissement provisoire , il
agit sagement , d'après le principe qui veut qu 'on
se garde par dessus tout des commencements :
princip iis obsta ! D'après cela , il ne serait pas
même nécessaire que les mariste s el les capucins
fussent affiliés aux jésuites , pu isque la fondation
de nouveaux couvents qui doivent être peup lés
par un ordre religieux quel conque est absolu-
ment interdite.

Maintenant toul le monde connait les rapports
qui existent entre les maristes et les jésuite s, les
amis du Confédéré el du Handels Courier ne sont
pas seuls à en parler.

Par contre , les capucins n 'ont rien de commun
avec la Société de Jésus; aussi n 'est-ce pas l'ar-ticle des jés uites (art. 51) qui est employé con-tre eux , mais bien celui des couvents (art. 52).Le Bien public place les maristes et capucinsvisés par l'arrêté fédéral sous la protection dudroit d'asile. Les uns et les autres étaient parfai -tement ignorés j usqu 'ici. Les marisles sont ins-tallés au château de Givis iez avec leurs élèves elnovices. Ces derniers , tous d'origine étrangère ,français , irlan dais el anglais , achèvent leur ins-truction et sont destinés aux missions étrangè-res, entre autres pour la Nouvelle -Calédonie. Ilssoni subventionnés de ce chef par le gouverne-ment français pour le service reli gieux qu 'ils fon lauprès des déportés. Il y a six mois que le supé-rieur , après avoir hésité entre les cantons deVaud et du Valais , fit au gouvern ement fr i bour-geois la demande de pouv oir s'installer à Givi-siez , l'emplacement dont il pouv ait disposer auchâteau convenait à l'installatio n de son pension-nai , réunissant en lout une trentaine de person-

nes. Ils n 'ont que peu de rapports avec l' exté-
rieur , portent le costume laï que , ont refusé leur
concours au service publ ic  de la paroisse , et ne
se mêlent en rien des a ffaires suisses et fribour-
geoises , s'assimilant à des réfugiés politi ques
vivant  sur un territoire neutre . Ils admettent
toutefois qu 'ils auraient pu rester en France ,
mais leur position aurait pu s'aggraver en rai-
son du peu de stabilité des gouvernements qui
sf> succèdent.

« Leur seul toi t , dit le Bien public , est d avoir
choisi Fribourg comme lieu de refuge. S'ils s'é-
taient arrêtés à leur première idée de s'établir
sur terre vaudoise , ils auraient vécu ind éfiniment
dans la plus grande tranquil lité. »

En ce qui concerne les capucins , ils sont au
nombre de trois , six novices el deux convers , ve-
nus de la province de Lyon en août 1881 ; ils oc-
cupent quelques chambres de la maison Hayoz
d'Oltisberg ; l' une d'elles est transformée en
chapelle ; ils n 'ont pas de relatio ns avec les gens
de l'endroit et sonl là momenta nément.

La cause des mesures dont maristes et capu-
cins sont l' objet , doil être cherchée dans les ex-
cès du n° 13, dans le pèlerinage allemand du 17
août , fête reli gieuse à laquelle on avail donné
un cachet politique accentué ; par les bravades
de la presse libertarde , le Conseil fédéral a inci-
dentellement eu connaissance de la présence
passagère des maristes el capucins; il a vu là une
nouvelle bravade et a signifié au gouvernement
l'arrêté en question.

Assemblée fédérale. — La liste des trac-
tanda de l' Assemblée fédérale pour la deuxième
partie de la session d'hiver vient de paraître.
Elle contient 37 numéros. Voi ci quel ques-uns
des objets les p lus importants :

1. Vérification des élections.
2. Représentation de la Suisse à Washington.
3. Message du 3 ju in  1880 concernan t l' exécu-

tion de l'art. 27 (instruction primaire) .
4. Assurance des fonctionnaires fédéraux.
5. Protection de la propriété littéraire et artis-

ti que.
6. Recours du Conseil d'Etal du canton du Tes-

sin contre l' arrêté fédéral du 22 octobre .
7. Pétition de l'Association romande (E. Rorel

el E. Ducommun ) concernant l'application
de l' art. 46 de la Constitution.

8. Motion Ilaeberlin (sœurs ensei gnantes).
9. Motion Burkhardi  (loi sur les droits politi-

ques des citoyens établis ou en séjour) .

Ghroniaue Suisse.

France. — Les journaux gouvernementaux
déclarent que M. Gainbetta a décidé de donner
sa démission de chef du cabinet , au cas où la
Chambre repousserait le rétablis sement du scru-
tin de liste, compris dans le projet de révisio n de
la Constitution.

Décidément Gambetta est entrain de devenir
pour la France ce qu 'est Bismarck pour l'Alle-
magne. Il n'a plus pour objectif de gouverne r
dans le vaste champ que la Constit ution el les
lois lui ont assigné pour diri ger les destinées de
la France. Pour lui la Constitution actuelle était
bonne pour le hisser au pouvoir ; mais, une fois
arrivé au faite par cette échelle , il ne se préoc-
cupe plus que de la briser.

Il était si grand , l' enfant de Cahors ! Pourquoi
veut-il se rabougrir? Certainement Gambetta

aura une bHIe page dans l 'histoire , mais il eùl
pu si facilement en avoir un beau el long chapi-
tre. Pourquoi ne l' a-t-il pas voulu ? Est-ce donc
une fatal i té ?

— On mande de Paris :
« Le tribunal de la Seine a prononcé aujour-

d'hui de nouvelles condamnations de un j our à
trois mois de prison contre des individ us com-
promis dans la manifestation de dimanch e. On
a remarqué que plusieurs d'entre les prévenus
ont menacé les agents de condamnation à mort
de la part du « comité révolutionnaire de Pa-
ris ».

» Heureusement qu 'on peut dire des sentences
prononcées par les membres de ce « terrib le co-
mité » que ceux qu 'ils ont tué dimanche se por-
tent assez bien. En elfe t , aucune des sentences
de mort n 'a élé exécutée et il est bien à espérer
qu 'elles ne le seront jamais. Quoi qu 'il en soit ,
les soi-disant membres du comité révolution-
naire de Paris ont été condamnés de façon à leur
enlever toute envie de renouveler la p laisante-
ris »

Allemagne. — Les députés socialistes ont
résolu de présenter , lors de la discussion de la
proposition Windlhorsl , un amendement tendant
à abroger l'art. 10 de la loi dictatoriale d'Alsace-
J.orraine , la loi contre les jésuites et la loi contre
I PS socialistes.

— Les éditeurs de la Gazette de Cologne ont
loué pour une durée de six années un local à
Strasbourg pour installer une imprimerie en Al-
sace-Lorraine. Ils se proposent , a ce qu 'on as-
sure, de fonder un grand journal allemand pourv u
de (ils télégraphiques spéciaux correspondant
avec toutes les capitales de l'Europe et centrali-
sant les nouvelles internationales financières ,
commerciales el politiques. La nuance de ce jo ur-
nal sérail celle du parti national -libéral et il
soutiendrait énergi quemenl le gouvernement du
général de Manleuffe l , de manière à hàler autant
que possible la germanisation du pays conquis.
Les travaux d'installation de l'imprimerie com-
meni\f>raif>nl  lf> 1er av r i l

Altrace-JLorralne. — L A lsacien,-Lorrain
raconte qu 'un sieur G..., ancien sergent aux ti-
railleurs al gériens , rentré à Strasbourg où il a
pris le modeste emploi de cocher de citadine,
conduisait des officiers allemands. Il les enten-
dit déblatérer contre l'armée française. Se tour-
nant  sur son siège et leur faisant connaître sa
qualité , il les pria de ne pas continuer.

Ceux-ci n 'en tinrent pas compte. Alors , s'a-
diessant à l' un d'eux qui était officier supérieur ,
il lui dit que s'il portait son uniforme français , il
r.e craindrait pas de se mesurer avec lui.

Quelques heures après, l' officier fit remettre
sa carte au citadinier. Le lendemain , un duel
avait  lieu à l'Orangerie , el l'officier , qui n 'était
autre qu 'un prince de H.... tombait si griève-
ment blessé qu 'il esl mort deux jours plus tard .

L'affaire n 'est pas été ébruitée ; aucune pour-
suite n 'a élé dirigée contre le citadinier. La po-
lice s'est bornée à lui retirer son permis de con-
ducteur. D'honorables personnes s'occupent de
faire venir Louis G . . .  en France et à lui trouver
une place pour le faire vivre, lui , sa femme et
ses enfants.

Italie. — D'après le Daily-News, de Lon-
dres, les négociations se poursuivent en vue
d'un prochain voyage du roi Humbert à Berlin.

Nouvelles étrangères.
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L'Autriche chercherait à faciliter l' exécution de
ce projet.

Irlande. — Les saisies d'armes el de muni-
tions continuent en Irlande. Les crimes agraires
augmentent .

Asie. — Des nouvelles de Mcohed , à la date
du 14 décembre , annoncent l' arrivée à Aska bad
d' une colonne russe de ^ ,500 fantassins el de 500
cavaliers , avec seize canons el une grande quan-
tité de munit ions . La garnison d' Askabad se
trouve ainsi portée à 8000 hommes.

Un petit  détachement russe s'est avancé à seize
versles à l'ouest du dernier poste qui est placé à
24 milles d' Askabad , dans la direction de Merv.
La cavalerie des cosaques occupe la p lus grande
partie du pays sur la rive droi te  de l' Alrek ; elle
est arrivée à 24 milles de Mirammadabad.  Les
Russes ont acheté une grande q u a n t i t é  de grains
à Schirwan.

Etats-l ni*. — On mande de Wa shington
que dans la séance du Sénat de lundi , M. Sber-
man , ancien secrétaire du t résor , a parlé en fa-
veur du projet de loi pour la consolidation de la
dette , déclarant que le pays était prospère el fa-
vorable au projet. Le Sénat a adopté ensui te  un
amendement  l i m i t a n t  le mon tan t  du nouvel em-
prunt à 200 mi l l ions  de dol lars .

— Une épidémie de pet i te  vérol e sévit  d' une
façon a la rmante - dans  les princi pales v i l les  des
Etals-Unis.

r >ER\ "E.  — Une Irenlaine de déposants î le  la
caisse d'épargne d'Erlach (qui a dû suspendre ses
paiement s ensuite d' une admin i s t r a t ion  infidèle)
ont commencé un procès contre le canton.  Ces
trente personnes avaient  conl iô à rétablissement
en question une somme totale de 143 , 000 fr. Elles
demandent maintenant : 1° que le gouvernement
soit reconnu responsable des dommages causés ,
puisqu ' i l  y a eu manque de surve i l l ance  de la pari
de cette autorité ; 2° que la Confédérat ion prenne
en mains la li qu ida t ion  de l ad i t e  caisse , abstrac-
tion faite de l 'Etat de lîerne , p i r l i e  intéressée au
procès : 3" un partage immédiat de l' argent dis-
ponible entre les déposants ; 4° que tous les frais
soient mis à la charge du canton. C'est naturelle-
ment devant le Tribunal  fédéra l que ces deman-
des onL élé portées.

— Assises du Jura . — Séances du J au S jan-
vier. — J. Scberlenleib , de K r a u c h l h a l , domici-
lié au Kircheiifeld , prés Miinch enbuchsee , accusé
de parjure , est reconnu coupable par le jury et
condamné à 9 mois de détention correctionnelle
el aux frais.

G. Winkelmann , tisserand à Wy lerolli gen , père
de 4 enfants , est accusé d'avoir mis le feu à sa
maison le 15 septembre dernier. Ensuite  d' un
verdict a lïirmatif du jury ,  Winkelmann est con-
damné à 3 ans de réclusion et aux frais .

J. Hergundlhal , de Schùpfe n , né en 1849, est
condamné à huis  clos , pour attentat ,  à la pudeur ,
à 11 mois de détention correctionnelle.

Victor Riesenmey, menuisier à Fenil , près
Cerlier , est accusé d'avoir incendié sa maison
dans la n u i t  du 1er au 2 ju in  dernier. Le jury
ayant  rendu un verdict a fîirmalif , Riesenmey est
condamné à li ans de réclusion et à des domma-
ges-intérêts.

Madeleine Salvisberg,  de Miihledorf , née en
1852 , célibataire , étai t  accouchée , dans la nu i t
du 1er au 2 j u i n  dernier , d' un enfant  du sexe
masculin , qui mourut  peu après sa naissance ;
l'accusés jeta alors le peti t  cadavre dans les l ieux
d' aisances , où il fu t  bientôt découvert. La cause
de la mon de l' enfant qui , du reste , était  né peu
viable , n 'ayant  pu être exactement précisée , l'ac-
cusée n 'est reconnue coupable que d' accouche-
ment clandestin el condamnée à 4 mois de déten-
tion correct ionnel le  et aux frais.

FRIBOURG. — On écrit de Fribourg à la Ga-
zelle de Lausanne :

« U n  gros procès q u i  v ien t  d'être autorisé par
le conseil général de la -commune de Fribourg
intéresse vivement  le pub l i c  de noire v i l l e  en
raison de la qua l i t é  des parties plaidantes. La
vi l le  de Fribourg p laide contre M. Menoud , pré-
sident du Conseil d 'Eta t , en paiement d' un legs
de 40 ,000 francs que M. .Menoud , pour des motifs
que les t r ibunaux apprécieront , refuse de délivrer
à l 'Orphel ina t  de Fribourg.  »

VAUD. — Mardi  17 courant  s'ouvr i ron t  à Orbe
les débals d' une a ffaire c r imine l le  dont on parle
beaucoup dans  la contrée. L'ancienne adminis -
trat ion municipale de Valleyres-sous-Hances esl
accusée de dé tournements , malversations el faux.
Les prévenus sont au nombre de quatre. I ls  se-
ront défendus par M M .  les a\ocals  Correvon ,
Fauque/. ,  I tuche t  et Itlanc. La partie c iv i le  sera
représentée par MM.  Paschoud e lSchnelz ler , avo-
cats.

— Une assemblée pub l ique  est convoqué e au
Casino de Rolle , le 15 janvier prochain , à 2 heu-
res après midi , sous les auspices de la section
agricole de La Côte , pour s'occuper des remèdes
à apporter à la falsi l ication des vins. Les person-
nes qui  s'intéressent à cette questi on , maintenant
à l' ord re du jour à Genève et à Xeuchàlel , se fe-
ront un devoir d' y assister.

— Le Conseil fédéra l a adopté le projet de dé-
cret et le message concernant la concession d' un

chemin de fer entre le Pont (vallée de Joux) et
Vallorbes.

— La Banque cantonale vaudoise a réduit à
51/4 % le taux d'escomple du papier commer-
cial.

— Quel ques cas de lièvre scarlatine s'élant dé-
clarés a \yon , la Munici palité a , par mesure de
prudence , ordonné la fermeture provisoire des
classes de l'école primaire el du collè ge.

VALAIS. — D'après le Conf édéré , la gare de
Sion a expédié pendant la seule année 1881 :

Vins moûts : 609 ,500 litres.
Raisins : 85,350 kilos.
On voit que le commerce des vins se développe

en Valais.
GENÈVE.  — Une importante  invent ion , déjà

patentée en France , a été faite par M. Ch. Joss ,
mécanicien à Genève. D'après ce qu 'on écrit au
Bund , il s'ag irait  d' une nouvelle machine à va-
peur , à monvemenl rolatoire. Parmi les avan-
tages du nouveau moteur , comparé aux machines
actuelles , il marche avec une rapid i té  fabuleuse ,
peut se p lacer dans tontes les positions , occupe
très peu de place el emploie beaucoup moins de
combustible.  M. Joss se propose , dil-on , d'expo-
ser un modèle de son invent ion à l' exposition na-
tionale de Zurich.

Nouvelles des Cantons.
/„ Vit/ noble. — Nous avons publié  dans un

numéro précédent une correspondance adressée
au Vignoble , dans laquelle il s'agissait du drap
mortuaire de Si-Aubin , volé el prêt à être trans-
formé en vêlement. On prie le d i t  journal de ré-
tabl i r  les fails tels qu 'i ls  se seraient passés :

Le citoyen F. G., qui  é ta i t  en tonrnée dans les
Prises de Monlalchez , trouva sur la route un sac
contenant une  pièce d'étoffe noire qu ' il  ne sortit
pas du sac. Il était  trop tard pour se mettre à la
recherche du propriétaire , aussi F. G., de char-
ger son sac dans sa hotte et de rentrer chez lui .
Là , il dél i t  le paquet et v i t  avec stupéfaction qu 'il
avait trouvé un drap mortuaire qu 'il met de côté
sur une table , avec l ' in tent ion de le reporter sans
tarder àS l -Aubin .  Mais il doit s'absenter un ins-
tant , el son enfant , petit garçon de 7 ans , se met
en devoir de couper les Rocs qui se tr ouvaient
aux qnalre  coins du drap.

Le correspondant ajout e :
« Voilà donc loiue l'affaire, el dans ces quatre

tlocs enlevés par un enfant ne sachant pas ce qu 'il
faisait , des voisins , bien intentionnés , ont immé-
diatement vu un individ u peu délica t se tailler
un habillement.  Ce n 'est pas là précisément l'a-
mour que l' on doit  porter à son prochain. »

Chronique neuchâteloise.
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par H J P r O L Y T E  AUDEVAL

(Suite.)
— Oli ! ce iresl pas moi qui ai imaginé ce cérémonial

mystérieux ! s'écria la marquise. J ' en suis tout .à lait in-
capable. Je m'y suis résignée , tout simplement , pour
pouvoir accomplir les derniers vœux de ma pauvre
chère amie. Bile a dû , de son côté , se soumettre à de
certaines conditions pour qu 'il me lui permis de vous
voir. Sa pensée au sujel de notre entrevue , la compre-
nez-vous. Fernande ?

— Oui. madame. Me faire remettre ce papier par le
notaire. . .

— C' eût été bien sec, mon enfant. Tandis que , moi j' ai
pu vous parler avec quelques détails de votre mère , de
de votre père.

— Oh! oui. madame... merci.
— Mais voyez Hroussonnel , voyez-le souvent. Il est de

bon conseil.
El la marquise ajouta mentalement :
— Par Broussonnel , j 'aurai des nouvelles , Bile m'in-

téresse beaucoup, cette petite.
Puis elle reprit tout , haut :
— Eu outre , je suis chargée aussi de vous soumet-

tre. .. Ce n'est point dans les attributions de Brousson-
nel. C'est un brave homme , mais il est dans son épo-
que... Il aurait souri peut-être , comme devant une
chose passée de mode.

Fernande interrogea des yeux.
Mon enfant , continua la marquise avec une gravité

émue , élevons ensemble nos âmes vers Dieu. . .  Et re-
Reproduction interdite pour es journaux n'ayant pas traité avec

la Société des gens de lettres.

cevez par ma bouche la bénédi ction de votre mère.
Fernande, spontanément , tomba à genoux.
— Votre mère vous do nne sa bénédiction du plus

profond de son cœur, ajouta la marquise . Puisse-t-elle
être touj ours pour vous la conso lation de vos peines et
le gage de votre bonheur.

Puis elle releva la jeune fîIle et l' embrassa.
— Vous êtes toute émue , lui dit-elle en suite : vous

vous soutenez à peine. Mes gens sont couchés , et ceux
qui veillent ont ordre de ne pas nous déranger. Mais
je vais sonner. . .  ou plutôt , j' irai moi-même...  Que
voulez-vous prendre pour vous remettre un peu?. . .
L"n verre de malaga avec un biscuit?

— Bien , madame la marquise , rien ! répondit Fernande
en reprenant possession de ses forces.

Puis elle ajouta :
— Adieu , madame! Et soyez remerciée mille l'ois de

vos bontés !
La marquise l' accompagna jus qu'à la voilure qui

stationnait dans la cour , puis elle l' embrassa encore , et
les chevaux partirent au grand trot.

V I
Lot* trois CHC-IIO IH noir»

Fernande reta absorbée dans ses pensées.
Elle avait si peu conscience du temps et de la distance ,

qu'elle fit  un geste de surprise lorsque le valet de pied
ouvrit la portière.

— Mademoiselle est arrivée , dit-il , voyant qu 'elle ne
bougeait pas.

Elle descendit.
— Je ne crois pas que les guichets soient ouverts ,

reprit le valet. Si mademoiselle veut rester dans la voi-
ture jusqu 'à l'heure du départ , la voiture est à ses or-
dres.

Ce valet supposait évidemment , d' aprè s toute vrai-
semblance , que Fernande , après un court séjour à Paris ,
allait repartir.

Fernande comprit celle supposition. Fidèle à ses enga-
gements , elle se fil  scrupule de la démentir.

— Non. merci , dit-elle.
Et elle se dirigea vers le vestibule de la gare.
Presque aussitôt , la calèche s'éloigna.
Bientôt Fernande revint sur ses pas et regarda au de-

hors , cherchant des yeux un liacre.
Il n 'y en avait pas.
Elle ne se rappela plus que les liacres stationnent

dans la cour de l' arrivée et non dans la cour du départ,
où elle se trouvait et où ils ne viennent que pour dé-
poser les voyageurs qui quittent Paris. Puis elle s'en
souvint et elle renlra cependa nt dans la salle d' attente
en se disant qu 'elle prend rait pour retourner chez elle
la première voiture qui amènerait quelqu 'un. Elle évi-
tait ainsi de faire un assez long trajet , seule au milieu
de la nuit. Une autre pensée la décida en outre à agir
ainsi : la salle d attente , où il n'y avait que quelques
personnes assises à moitié endormies , était éclairée ;
Fernande pouvait y lire en toute sécurité le papier pro-
venant de sa mère.

La j eune fi l le le porta plusieurs fois à ses lèvres et
considé ra longuemen t , avec an respectueux attendrisse-
ment , les trois cachets qu 'elle supposait apposés par sa
mère.

Ces cachets avaient inspiré à la marquise une sorte de
susp icion , dont elle n'avait d' ailleurs rien dit et dont
Fernande ne s'était pas aperçue.

Les trois cachets étaient en cire noire , sans initiales ,
sans signes d'instinctifs d' aucune espèce , et la gravure
se composait d' un pointillé banal.

Celui du mi lieu était fort gros. On aurait pu soupçon-
ner qu 'il avait été brisé déjà , puis recouvert d' une se-
conde couche de cire pareille afin de masquer la viola-
tion commise .

Quant aux deux autres , fort inutiles en définitive ,
puisqu'il ne s'agissait pas d' une lettre a faire charger ou
recommander à la poste , ils étaient francs et d' une seule
venue. Mais un sentiment de méfiance pouvait laisser
croire qu 'ils avaient été placés là aûn de détourner l'at-
tention de l'oblitération subie par le cachet principal.

I.K suivre.)

P A U V R E  F I L L E



« La première correspondance retalive a i oojet
ci-dessus ayant été reproduite par plusieurs jour-
naux , dit le Vignoble , nous prions ceux que cela
concerne de bien vouloir insére r la présente rec-
tilication. Nous prion s également noire corres-
pondant de la Béroche de bien vouloir se rensei-
gner exactement avant de livrer à la publicité
des faits de nature à porter atteinte à l 'honneur
de quelqu 'un. Il est plus facile de faire une tache
que de la faire disparaître.»
\ Militaire. — Parmi les promotions faites

par *le Conseil fédéral , nous trouvons les noms
suivants  appartenant au canlon de Neuchàtel :

Génie. — Est nommé capitaine : M. Emile Bail-
lot , à Boudry, premier lieutenant.

Troupes d' admwistration , — Au grade de lieu-
tenant-colonel : Aimé Challandes , à la Chaux-de-
Fonds , major.

Au grade de major : Georges Prince , à Neuchà-
tel , cap itaine.

Au grade de premier l ieutenant :  Arnold Hu-
gueniii , à la Chaux-de-Fonds.

Troupes sanitaires. — Au gracie de capitaine :
Fritz Monin , à Colombier , Ch. Will y, à la Chaux-
de-Fonds , premiers lieutenants.

Eugène Colomb , à Neuchàtel , est nommé se-
crétaire d'élal-major.

Le premier lieutenant d' infanterie Jequier , à
Fleu i ier , a été libéré du service militaire.

/„ Chancellerie. — On peul se procurer gra-
tuitement à la Chancellerie d'Elal el dans les pré-
fectures, les rèclemenls suivants :

1° Règlement concernant le dépôt de litre s ser-
vant  de couverture aux 60% de l'émission de
bil lets  des banques d'émissi on suisses (du il dé-
cembre 1880 ;

2° Règlement d' exécution pour la loi fédérale
du 8 mars 1881 , sur l'émission el le rembourse-
ment des bil lets  de hanque (du 21 décembre
,1 SB I \

Berne, I I  jan vier. — Le major Théodore Tur-rettini (Genève ') est nommé commandant du se-cond rég iment de la deuxièm e briga de d'artil-lerie. °
Znrùik II  janvi er. — L'emprunt d' un milliona * i i°  o, non rembour sable avant di x ans , étaitcomplèteme nt souscrit avant midi.Berlin, U j anvier. - Le manifes te de l'empe-reur sera communi qué o fficiell ement à lous lesfonctionnaires, et te brait court que le chancelier

parlemeni 
r 0llficie llemenl connai ssance au

Ce manifeste a produ it généralement une fâ-cheuse impre ssion ; on y voit une atteint e à laconstitution el I origine d' un sérieux co nflit  entrele souverain et le parleme nt. Cet appe l suprêmea I obéissan ce des fonclion nair es est considérécomme l' annonce d' une disso lutio n pro chaineL'Alle magn e est habitu ée depuis longtemps àrespecter ses pr inces , mais on trou ve que M deBismarck commet un e faute grave en ne ten ant

pas assez compte des aspirations libérales qui se
manifestent de toutes par ts , aussi bien parmi les
classes instruites que parmi les ouvriers. En cas
de dissolution du parlement , on prévoit que l' op-
position sera plus forte que maint enant  ; les ga-
ranties constitutionnelles élanl menacées , le peu-
ple tiendia à protester par les élections.

— Dan s la séance d'hier , les députés Richter
et Braun ont accusé le ministè re public de partia-
lité et d'arbitraire dans ses poursuites politiq ues ,
ainsi que de n 'être qu 'un instrum ent du gouver-
nement qui , de son côté , était diri gé paroles in-
térêts de parti.

La gauche a app laudi , el la déc laration du mi-
nisire Bcctlîche r , que nous vivio ns dans un Etal
const i tut ionnel , a élé accueillie par des rires.

On s'attend à ce que la propositio n Windihorsl ,
demandant le libre établissement des ecclésiasti-
ques catholique s , sera adoptée mal gré l'opposi-
tion du gouvernement , par les conservateurs , les
libéraux nationaux et les sécessionnistes.

— La Wiener All gemeine Zeilung a été confis-
auée nour avoir iusé sévèrement le manifeste.

Pans, H janvier. — M. Houvier a contere
hier avec les négociateurs commercia ux suisses .

— La réunion des députés de Paris a adhéré
au projet d' interpellation de l'extrême gauche
sur la poli l ique générale , mais on y ajoutera une
question sur la manife slation bla nquiste de di-
mn nehp

— La convention p our la cons t ruc t ion  du port
de Tunis  a été si gnée hier entre le gouve rnemen t
tunis ien et la Compa gnie  française des B i t i -
gnolles.

Le Caire , 11 janvier .  — L'agi ta t ion  d i m i n u e .
Le khédive a télé graphié à la Porte le texte  de
la note collecti ve anglo-française.  Le gouverne-
ment égyptien prépare une réponse à celle note .
On assure que cette réponse se bornera à remer-
cier de leur so l l i c i tude  les deux puissances en
constatant qu ' i l  n 'y a aucune  nécess ité de conce-
voir des inuu ié i udes .

vienne, -11 j anv i e r .  — Le gouvernement  a or-
donné la m o b i l i s a t i o n  d' un corps de 14 ,000 hom-
mes pour com bal lie le soulèvement  d a n s  la Dal-
malie mér i dionale .

Constantinop le , I l  janvier .  — Kadr i  pacha ,
ancien premier minisire, est nommé gouverneur
d 'Andr inop l e .

Rouie, 11 j anvier. — D'après le Jo urnnl de
Rome , organe clérical , l ' impéra t r i ce  d' A l l ema gne
aurait  écrit  une  lettre confidentielle con f i rman t
que l' empereur a l ' i n t e n t i o n  d' améliorer la posi-
tion du pape au moyen d' un t ra i té  international.

Rome, 11 janvier .  — Les recettes du trésor
pour 1881 dépassen t de 60 m i l l i o n s  les recettesHo ,ISSIO

Dernier Courrier.

du 5 au 11 janvier 1882.
Naissances.

Susanne-Ad èle , fille de Fritz-Auguste Guinan d , Neuchâ-telois.
Léon , fils de Auguste-Eugèn e George , Bernois.
Jeanne-Clara , fille de Joseph-Auguste Hart mann , Bernois.Po lybe-Al ber t , fils de Polyb e-Jutien Jeanneret-Gro sjean ,Neuchâtel ois.
Edmond-Alfr ed , fils de Arthur-Alfred Chopar d , Bernois.Cécile-A lice , fille de Arnold Biibler , Bernois.
Jeanne , fi l l e  de David- Guil laume Niisslé , Neuchâtel ois.Olga , f i l le  de Henr i-François Jacot , Neuch âtelois.
Marie-Eli sabeth , f i l le  de Willia m Hirsch y, Bernois.Henri-L ouis , fils de Louis-Albert Maire , Neuchâtelois.Adèle-E mma , fil le de Charles-Gustave Pilli onnel , Vau-dois.
Lina-Adéle. f i l l e  de Paul-Arth ur Guillarmod , Neuchâte-lois.
Albert , fils de Goltfried Briggen , Bernois.
Albertine , fille de Gottfried Briggen , Bernois. "Louis-Lucien , fi ls  de Lucien Robert , Neuchât elois.
Emma-Ber tha. f i l le  de Ei iÊréne -HuffO-Osr.ar Thiele. Prus -

sien.
Berthe-Alice , tille de Albert-Charles Favre-Bulle , Neu-châtelois.
Fanny-Laure-Adele , fille de Fritz-Emil e Guinand , Neu-châtelois .

Promesses de mariages.
Santino Albertoni , gypseur , Italien , et Itosina née Nyffe-ler , veuve de Samuel Biihler , Bernoise.
Charles-Samuel Chautems , monteur de boîtes , Fribour-geois , veuf de Marie-Aline Sagne , et Anna-Elisa

Schenk , horlogère , Bernoise.
Samuel Herren , cordonnier , veuf de Marie-ElisaGuinand ,

et Rosina Meier , tailleuse , les deux Bernois.
Frédéric-Joseph Cartier , matelassier , Soleurois , et Léa-

Albertine Muller , cuisinière , Bernoise.

Albert Leuenberg, ferblantier , veul de Elisabeth née Mi-
chel , Argovien , et Anna Krauss , repasseuse, Ber-
noise.

Mariages civils.
Louis-Alexandre Perrin , horloger , veuf de Zélie-Adèle

Jaquet et Marie-Amanda Jeanneret-Grosjean , tail-
leuse, les deux Neuchâtelois.

Daniel Sieber , charpentier , Soleurois , et Agathe née
Jung, veuve de Dionizius Wetzel , marchande , Wur-
tembergeoise.

Benedicht Balima nn , monteur de boîtes, et Pauline-
Lina Fankhauser , finisseuse de boîles , les deux
Bernois.

Décès.
13613 Régine-Antoin ette-Adelaïde née Dubois , épouse

de Frédéric-Henri Kundert , née le 24 avril 1827,
Glaronnaise.

13614 Robert Herdi , bûcheron , né en 1859, Argovien.
13615 Charles-Georg es Lavoyer , cafetier, né le 23 avri l

1859, Neuchâtelois.
13616 Amélie-Apolli ne née Bourquin , veuve de Daniel-

Henri Etienne , née le 10 juin 1811, Bernoise.
13617 Marie Burni er , née le àl mars 1881, Fribourgeoise.
13618 Arnold Eckard , menuisier , époux de Zéline Augs-

bourger , né le 18 juin 1848, Bernois.
1*619 Auguste Anderegg. né le 13 janvier 1881, Bernois.
13620 Emma-Rosa née Pilloud , veuve de Christian Hiigli ,

née le 9 avril 1816, Bernoise.
13621 Magdalena Schweizer , journalière , née le 15 février

1815, Bernoise.
13622 Frédéric-Auguste Châtelain , né le 18 février 1881,

Bernoise.
13623 Jean Letsché , serrurier , époux de Christiana Wal-

ter , né le 11 février 1855, Wurtembergeois.
13621 Melanie née Calame , veuve de Julien Bourquin ,

II£P IP li nr.t.olire 1708. Rémoise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX -DE-FONDS

COURS DES CHANCES le 12 Janvier J1882.
TAU X Courte échéance 2 à 3 mois

de 
l'escomp. demande offre demande offre

France 5 99.90 | 1007» Il 99.90 —
Belgique 5 à 5V* 998A | 99V*
Allemagne 5 1237e - : 128%
Hollande 4l/a 208 208
Vienne 4 à 47* 211 211 -
Italie. Lires 5 97 . 97
Italie or 5 99V» ,100 suivan 1 places
Londres : 5 | 25.20 25.20
Espagne \ 6 4.92 4.92
Barcelone | 6 j 4.95 4.95
Portugal 6 ! 545 545
Russie ; 6 \ 2.55 2.55
Scandinavie. . . . ' B 137 — ; 137 -

BBqueAlterna i i 123.40 124
20 Mark or ! 24 .68 24.80
BBque Anglais.. 25.10 —
Aut r ich iens . . . .  211
Roubles j 2.55
Doll.etcoup. . . .  j 5.15 —

Escomptfe pour le pays 6 •/«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

BULLETIN METEOROLOGIQUE
MOIS HEU RE Hgg '" j  VENT | TEMPS gjg

11 Janv. 1 h. soir. I + 4, S.-O. Nuageux 682
» 7 h. soir. | — 2.5 S. Serein 68312 Janv . Minima : — 0,s
» 8 b. mat. i — 3. E. » 684

/, Encre lieclograp hii/ ue. — Comme beaucoup
d' autres innovations , l'heclographe semble avoir
fait son temps : malgré cela il est encore de par
le monde de fervents adeptes de l'instrument
Krebs-Gigux, aussi nous croyons bien faire enengageant l'es personnes qui se servent de l'hec-lographe à prendre des pr écautions dans la ma-nipulation de l ' encre , car plusieu rs cas d' empoi-sonnement se sont déj à produits .  Voi ci le plus
l'PeAnl ¦

Chez un professeur a l l emand qui se sert de
l 'I ieciogra pliie pour reproduire des t rava ux  ma-
nuscrits , l'employé chargé de ce soin s'enfonça
un jour ,  par inadver ta nce , la p lume  à un demi
cenl imèi re  de profonde ur  dans le pouce droit .
Après avoir  sucé la plaie, donl les bords ava ien t
pris de suite une  teinte  vio let foncé , il  n 'y pri t
plus garde, mal gré l'accroissement sensible"de la
douleur.  Une v io len le  sensation de cuisson le ré-veil la pendant  la n u i !  ; il v i t  alors sa main  for-tement  enflée el d' un  ronge 1res intense. Le mé-decin , appelé sur  le champ, constata qu 'il y avaitin tox ica t ion  causée par l'introdaction de l' encrehecio graphi que dans les veines el il déclara quel'amputation immédia te  de la main  droi te  é ta i tnécessaire pour sauver le reste de l' organisme.

Chronique locale.

6, PLACE DU MARCHÉ , CHAUX-DE-FONDS
Mercuriale du 12 Janvier -1882. 

|)pjj J» rlx il n Cii'OM.

Denrées. du t ? »* > Sdétail , = ¦«> « •«< x a. m
Farine lrl quai . 1f c k. — »25
Pétrole litre — »25 j ™i»e 23»—Huile salade » 1»20
Esprit de vin » —»80
Sucre français V* le. —»44 brasse 71»-
Sunre coupé » —»48
Saindoux » —»80 faibl " 146»-
Café , depuis » — »70 calms
Riz » —»20
Pois mondés » —»2i
Pois non mondés » — »25
Macaronis » — »3«
Sirop-miel » —»38
Fromage Emr nen* 1 » -»90
Fromage Gr uyère » —»80
Beurre » l»50
Oeufs la douz. l»20

BUDAPEST . — La hausse sur les farines Hongroises a fait
de nouveaux progrès.

A NVERS . — On s'attend à une reprise sur les saindoux.

Emorim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

JOSEPH OUADRI



Yolts-Theater in Chani-de-Fonas
Restaurat ion Gibraltar.

Freitag den 13. Januar 1882

Deborah
oder

Christ imd Jùdin
VolliSScVitiuspiel in 4 Altton

von D' H. Mosenthal.

Ergebenst ladet ein
75-1 A. W AOI .KK .

COLLÈGE DE LA CHAll-DE FONDS.

COURS PUBLICS
Samedi 14 Janvier 1882, à 8% heu-

res du soir , séance publique à
l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire : Ô8-2
Dicltens

par M. E. SIGOONE , professeur à Genève,

On demande à emprunter r«So
francs , contre hypothèque en premier rnng
d'un immeuble d'une valeur double.

S'adresser à M. A. JAQLET , notaire , rue
du Grenier , 1. 73-2

Salle du Foyer du Casino
Jeudi 19 Janvier 1882

à 8 Va heures du soir

€OS€IET
M. ULYSSE BLHLKIl

planiste
avec, le bienveillant concours de M11' Ed-

mée Hantz et de MM. Vet , Junod,
Kcenig et d'Or.

On peut se procurer des billets à fr. S et
fr. 2 aux magasins de musique de MM.
Beck et Perregaux. 76-4

Municipalité de la Chani-ae-Fonas.
Le public est prévenu qu 'à teneur de la

Loi fédérale sur les élections et votations
fédérales , le rôle des électeurs est déposé
au Bureau munici pal où l'on peut en pren-
dre connaissance dès ce joui' .

Les électeurs qui auraient égaré ou qui
n 'auraient pas reçu le bulletin , leur indi-
quant le numéro de leur inscription au re-
gistre, peuvent en réclamer un nouveau au
Bureau municipal jusqu 'au 20 courant.

Les bulletins délivrés l' année dernière
sont toujours valables.

Chaux-de-Fonds. le 11 janvier  1882.
81-3 Conseil municipal.

On demande à emprunter
contre première hypothèque, fr. 7,500
sur une maison assurée fr. 23,000. — S'a-
dresser chez M. J.-Ed. Humbert-Prince ,
notaire , rue Fritz Courvoisier n° 21 , à la
Chaux-de-Fonds. 60-1

Changement de Domicile.
J'ai l'honneur d'annoncer il mon hono-

rable clientèle , à mes amis ainsi qu'au pu-
blic en général , que je viens d'ouvrir une
Boucherie et Charcuterie

Rue de rnâtel-dc-Villc *m A .
Mon étal sera toujours pourvu de mar-

chandise de I" qualité , ainsi que de bonne
charcuterie.

J'espère, avec des prix modiques , méri-
ter la confiance que je sollicite.

Se recommande
Arnold Cloor. 70-2

TpflUÏÏD Dimanche 28 décembre , il est
111) 11 Vu ,  resté dans la Halle de gymnas-
tique, un en-tout-cas. —Le rôclamercon-
tre les frais d'insertion chez M. Huber ,
concierge. 61

! ! OCCASION EXCEPTIONNELLE ! !
Dès aujourd'hui , tous les articles d'hiver , encore au magasin de chaus-

sures de veuve Schûtz, au Casino , Chaux-de-Fonds , seront vendus tO%
an dessous des prix de facture.

Il se trouve encore parmi ces chaussures , un loi de petits sahols pour en-
fants el garçonnets , depuis fr. 2 la paire.

Des souliers d'enfants, depuis fr. I la paire.
Pantoufles pour dames, à fr. 1 »40 el à fr. 2»50 la paire.
Bottines pour dames , depuis fr. 5 la paire , en peau de chagrin , cou-

sues , vissées , surtout pour peti ts  pieds.
Bottines pour messieurs , a fr. 12 et fr. 14 la paire , hollines solides.
Belles bottes hautes, à fr. 25 la paire.
Fortes bottines à élasti ques , pour garçons , à fr. 7 et fr. 8 la paire.
Sonllers forts pour enfants de 7 à 9 ans , à fr. 5 et fr. 6 la paire

Entrée du magasin près de la porte du Théâtre.
On travaille toujours sur mesure et les raccommodages se fonl prompte-

ment , solidement et à hon marché. 79-4
Se recommande toujours à sa bonne clientèle et au public en généralVve IIVI strie Scliiitz

marchande de chaussures, an Casino , Chaux-de-Fonds.

IW^A IIY malades du ver solitaire. ~Wi
Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire avec la tète en une ou deux

heures , sans employer ni cousso ni racines de grenadier, ni camala. Le remède est sain
pour tout organisme h u m a i n ;  il est très facile à appli quer , même aux enfants à l'âge
d'un an , sans aucune cure préalable ou jeûne, sans aucune douleur et sans
le moindre danger. (Aussi par lettre). Je garantis le succès comp let. Les malades
peuvent voir chez moi les adresses îles personnes radicalement guéries. Les pauvres
trouvent des égards particuliers.

Je me trouverai à Chaux-de-Fonds seulement Samedi le 21 janvier, où je
donnerai des consultations à l'hôtel Fleur-de-Lys , rue Léopold Robert 13,
de 9 heures du matin à 4 heures de l'après-midi.

Mon adresse est: C Wuesten, à Bâle, Byfangweg 28. La plupart des gens souf-
frent de ce mal sans le savoir el les médecins les traitent d'ordinaire comme ayant une
pauvreté du sang (anémie) et les pâles couleurs. Les symptômes en sont: évacuations
verniiculiforines , yeux cernés , pâleur de la figure, regard mat , manque d'appétit et par-
fois une faim extraordinaire , nausées et même évanouissements à jeun ou après cer-
tains mets , étouffements , ardeurs , estomac ai gre , glaires , mal de tête , étourdissements ,
évacuations irréguliéres . démangeaisons de l'anus , mouvements et douleurs dévorantes
dans les entrail les , langue chargée, palpitations. 78-1

2, Rue Léopold Robert, 2
Entrée rue du S tari cl. B5.2

Grand Délalinïtraoriam
rie Rideaux el Broderies de St-Gall

Ungci'ic. Draperie. Toilerie. Nouveautés, etc.
Pour effectuer prompiem ent la vente de ces marchandises , tons les ar-

ticles seron t cédés à des prix incroyabl es de bon marché. — Entrée libre.

Seulement pour quelques jours.

B Affaire avantageuse, s
Un horloger ayant  inventé  un joli calibre

nouveau à quantième, avec disposition
nouvelle de remontoir simple el très solide ,
demande un associé pouvant disposer d' un
cap ital. A défaut il s'engagerait dans une
maison capable d'en faire l'exploitation.
C'est le genre Espagnol ou Américain en
Savonette 19, 20 et 21 lignes. La pièce échan-
tillon sera soumise d'après une demande
sérieuse.

Adresser les offres sous les initiales L.
R. 57, à la succursale de la poste , place de
l'IIùtel-de-ville , Chaux-de-Fonds. 41-1

LA SOCIÉTÉ
DE C O N S T R U C T I O N

de la Chaux-de-Fonds
ayant décidé de construire cette année une
maison sur le terrain qu 'elle possède entre
les rues de l'Ouest et de la Demoiselle, in-
vite les personnes qui seraient disposées
tt acheter cet immeuble , à s'adresser jus-
qu 'au 25 janvier 1882 a ML Theile , archi-
tecte , rue de la Paix n° 9.

Les plans pourront être modifiés suivant
le gré des amateurs.

Chaux-de-Fonds , le 5 Janvier 1882.
An nom du Conseil d'Administration de

la Société de Construction :
Le Président ,

V. TlSSOT-WlLLK.
Le Secrétaire- Caissier ,

50-3 J. -P. JEANNERKT , avocat.

POUR 1882
A l 'Imprimerie el Librairie Courvoisier

rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds <

- Almanachs -
de diverses espèces 63-3

en français et en allemand.

A TITlPOllti ^^' Hcnri Picard et frères ,
A|ipiDllll. rue Léopold Robert 12, de-
mandent un apprenti pour les magasins.
Rétribution immédiate et augmentation
graduelle suivant capacités. 62

Mhiguet
fleuri , pour toute la saison d'hiver.

Expédition au dehors.
M. BÀUR , horticulteur,

6, Rue de la Chapelle , 6 38-11
CHAUX-DE-FONDS.

THEATRE ieJa Cïanï-ie-Fiâs
Dimanche 15 Janvier 1882

Bureaux , 7 b. Rideau, S h-
(UtAMIE

SOIRÉE MU SICALE
et «le gymnastique

DO N NÉE

par la Société de musique d'h arumnie

LA PERSÉVÉRANTE
sous la direction de M. Oscar Kuhler , maître de éapelle

avec le bienveil lant  concours
clo la Société clo içymnastiq ue

L'ABÙtLl
P R O G R A M M E :

1" PARTIE :
1. Souvenir de Bâle , pas ce-

doublé I ) . K.IKH1.EB.
2. Exercices préliminaires

avec cannes.
3. Travail au reek.
4. Al pner Heiiiuveli , grande

fantaisie O . K I K I I I .HR .
3™" PARTIE :

ô. Productions libres,
tj . Rei ~edurchEuropa , grand

pot-pourri CONHADI .
7. Grandes pyramides.
8. Le chanteur des A Ipts . pas

redoublé HUUEK .

P R I X  DES P L A C E S :
Ualcons de face , fr. 3. — Premières de

côté , fr. 2Dô0. — Fauteuils d'orchestre fr. 3.
Parterre et Secondes, fr. 1»35. — Troisiè-
mes, 75 centimes.

On peut se procurer des cartes à l' avance ,
pour les numéros pairs chez M. Perregaux,
magasin de musique , et les numéros im-
pairs chez M. Beck , magasin de musique.
Pour les autre s p laces chez M. Sagne, cais-
sier du théâtre , et le soir de la représen-
tation à la porte du théâtre. 80-3

uwaHKHHHHniHBnKKnr
Monsieur Alcide Bourquin-Sandoz et les

familles Bourquin , Béguin et Audétat-Rou-
let prient leurs amis et connaissances qui
auraient été involontairement oubliés dans
la distribution des lettres de faire part , de
bien vouloir assister au convoi funèbre de
Madame Mélanle llourquln née Calante,
leur chère grand'mère , belle-mère , tante et
cousine , décédée daus sa 84»c année. L'en-
sevelissement aura lieu vendredi ta cou-
rant , à 1 heure après midi. —Domicile mor-
tuaire : Rue des Terreaux 17. 84-1
fl—WB—IIIMH Il»

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister au convoi funèbre de
Madame Mêlante Hourquln, mère de M.
ALCIDE BOURQUIN -SANDOZ , leur collègue.

Domicile mortuaire : Terreaux 17. 85-1

«n 
demande un jeune homme d' une hon-

nête famille pour lui apprendre l i s  em-
boîtages.

A la même adresse une jeune fille pour-
rait entrer de suite pour aider au ménage.

S'adresser au bureau . (30-3

BûfrlûnPO "" demande une apprentie
IllmlOuUU. el une assujettie régleuse.

S'adresser chez Mmc Junod , rue du Parc ,
n° m. Tfjï

1)1/ 1) Hl '  dans les rues du village , un
Y LliUll petit panier contenant 1 cu-
vette laiton portant le n» 27943. avec car-
rure or , 19 bgnes et une carrure 13 li gnes
avec un fond. — Rapporter ces objets con-
tre récompense au bureau de MM. A. Rueff
et C", rue Léopold Robert 18. 77-2

TD emand. os
Un démonteur bien au faitdesengrenages ,
Un bon remonteur , assidu au travail ,

et un petit apprenti commis , pourraient en-
trer de suite dans un comptoir de notre
ville que le bureau de cette feuille indi-
quera. 833

fin fipmPîirlp une honn p ouvi 'ièiv ser-
Ull UUlllullUu tisseuse et une bonne
pierriste. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL.  83-3


