
Il y a quel que temps déjà, nous avons parlé
d'un gros événement histori que qui se prépare à
l'orient de l'Europe. C'esl le mouvement consi-
dérable que l'on signale parmi les Juifs , en Rou-
manie et en Russie, qui répandus en très grand
nombre dans ces contrées se disposeraient à re-
prendre le chemin de la Palestine. Depuis la ruine
du royaume de Jérusalem , c'est, il semble , la
première fois qu 'on signale* une de ces tentati-
ves d'exode dont l'ancienne histoire de la Judée
a offert tant d exemples devenus classiques grâce
à la Bible.

On parle , comme l'on sait , d' un millier de fa-
milles ju ives prêles à quitter la Roumanie , et à
partir pour la Palestine alin d'y créer des fermes
et des fabriques. Ces colons bien équi pés, ar-
més de cap itaux suffisants , ne seraient que l'a-
vant-garde d' une armée d'émi grants en forma-
lion.

Très probablement , on pourra établir en Pa-
lestine un cerlain nombre de familles provenant
des pays où les Juifs sont surabondants et où la
vie pour eux esl difficile ; mais, pour que la ten-
tative qui est faite en ce moment ait une si gnifi-
cation hist ori que, il faudrait , observe le journal
l'Italie , que la majorité des Juifs dispersés par
le monde suivît le mouvement qu 'on cherche àcréer vers la Terre-Sainte .Cette éventualilé est , croyons-nous , tout à faitimprobable .

Et il n'est, du reste, pas prouvé que si l'onparvena it à reconstituer l'ancien royaume deJudée, il ne se désagrégerait pas de lui-même ,on peut même croire que les Juifs se disperse-raient de nouveau dans un avenir peu éloigné.Ce peuple étonnant , uni que , qui a su résister àtoutes les causes qui tendaient à le détruire nesemble pas, en effet , avoir été créé pour vivre desa propre vie ou loin au moins faut-il admettreque la suite des siècles a modifi é sa constitut ionprimitive. Il paraît être devenu un peuple para-site destiné à n'exister et à ne prospérer que dansun milieu qui n'est pas le sien. Nous n'enten-dons pas, en portant ce juge ment, lancer une ac-cusation contre la race juive , nous voulons seu-lement constater un fait qui semble résulter del'histo ire de cette race, de ses aptitudes spécia-les, de ses tendances même. Du reste, il n'estpas prouvé que cette nécessité de vivre dans un

milieu étrang-r , qui semble s imposer à la race
juive , n 'ail pas ses côlés u Li les , même et surtout
où elle vil. Les fermenls eux-mêmes ont leur
raison d'être , ce sonl les agents d' aclivité , de
transformation , sans lesquels le dépérissement
de la substance pourrait survenir.

Il ne faut pas aller bien loin dans l'étude des
phénomènes naturels pour se convaincre de celle
vérilé.

Le Juif manque de certaines des aptitudes que
nous possédons ; par contre , il a à un plus haut
degré d'autres aptitudes qui complètent les nô-
tres.

Le Juif , par exemple, n 'est pas créateur dans
le sens matériel du mol , mais il est apte plus
que qui que ce soil à mettre en valeur la création
d'autrui .

Dans les affaires , il a le génie de l'échange et
de la spéculation sans lesquels les affaires ne
prospèrent pas. Il ne produira pas, mais nul ne
saura mieu x que lui mettre en mouvement et
créer des débouchés. Il n'est pas fabricant , il est
marchand. Dans les lettres et les sciences, il n 'in-
vente pas el n'est pas ori ginal , mais il s'assimile
et il vulgarise.

Son œuvre, en lous cas, esl utile , mais c'est ce
tempérament particulier qui a créé autour de lui
tant de haines féroces.

On n 'a vu , en effet , dans le Juif que l'intérêt
particulier qu 'il satisfait sans remarquer que sou-
vent l'intérêt généra l avait bénéficié de son ac-
tivité.

Dire que dans les transactions commerciales
les procédés employés sont loujours délicats et
loyaux , nous ne soutiendrons pas cela, mais le
reproche que nous pourrions faire , s'adresse à
toutes les races , mais particulièrement aux Juifs
de Roumanie et de Russie.

Si jamais il arrivait que lous les Juifs aban-
donnassent l'Europe , pour ne parler que de cette
partie du monde , et s'ils allaient s'établir en'Pa-
lesiine , leur exode serait également funeste à
l'Europe et à eux-mêmes. L'Europe , certaine-
ment , ne périrait pas, mais un des facteurs de
son activité sérail supprimé. Quani aux Juifs , il
est plus que probable que , réunis sur un seul
point du globe , ils ne tarderaient pas à disparaî-
tre.

Ils sont forcément obligés de vivre au milieu
de nous , car ils nous complètent , ils sont la par-
celle de levain sans laquelle il n'y a pas de pain.
Supprimez le levain , vous n'aurez plus qu 'une
pâte indigeste avec laquelle on peut vivre toute-
fois, mais mal vivre ; supprimez le pain et le le-
vain devient inutile. Nous sommes le pain et les
Juifs sont le levain. Aussi croyons-nous que ,
quoiqu 'on fasse, toute teniative de reconstitution
d'un royaume juif n'aboutirait pas ; les Juifs sont
fatalement condamnés à vivre au milieu des au-
tres races et fatalement condamnés à ne pas se
mêler à elles.

Aussi , sera i t-il plus pratique peut-être, au lieu
de réunir les Juifs sur un poinl , de travailler , au
contraire , à leur plus grande dispersion ; car il
est notoire que les Israélites ne sont malheureux
et persécutés que dans les pays où ils sont trop
nombreux. C'est toujours la théorie des fer-
ments : « Peu de levain esl utile , beaucoup de
levain nuit.  » En France, en Angleterre , en Ita-
lie, en Suisse, le Juif existe dans des proportions
utiles et la preuve est que son activité s'exerce
sans provoquer du malaise ou des prote stations

générales ; en Russie , en Allemagne , en Rou-
manie , il est au contraire trop nombreux et c'est
pour celle raison que sa présence provoque des
plaintes et fail naître la persé cution.

Ainsi donc , ce qu 'il y aurait de mieux à faire ,
sérail d' expédier les Juifs , qui sont surabondants
sur certains points du territo ire européen , dans
les parties du monde où ils sont trop peu nom-
breux , en Australie , par exemple el dans certai-
nes contrées de l'Améri que , mais en ayant soin ,
toutefois , de ne pas exagérer la dose.

E<es Juifs en Palestine.

Consulats . — On lit dans le rapport politique
du Conseil fédéra l :

« Le consulat généra l d'Haïti à Bordeaux nous
notifia , en date du 10 janvi er , qu 'il avait nommé
M. le commandeur Manzetti aux fondions de
vice-consul d'Haïti à Genève. Nous avons refusé
l' exequatur fédéral à M. Manzetti , attendu qu 'au-
cun arrangement n 'est intervenu entre le gouver-
nement de la Confédération et celui de la répu-
bli que d'Haïti , en vertu duquel le consulat géné-
ral de cet Etat à Bordeaux soit autorisé à nom-
mer un fonctionnaire consulaire destiné à exer-
cer ses fondions sur territoire suisse. Quelque
temps après, M. de Schœck , consul d' Autriche-
Hongrie el consul de Suède et Norvège à Genève,
attira notre attention , en sa quali té de doyen des
consuls de résidence à Genève , sur le fait qu 'un
sieur A.-J. Manzetti , se disant « sénateur , comte
el commandeur de plusieurs ord res », portait pu-
bli quement le litre de vice-consul d'Haïti à Ge-
nève. Nous avons aussitôt charg é le gouverne-
ment du canton de Genève d' inviter  officielle-
ment le sieur Manzetti à cesser de prendre une
qualité qui ne lui appartient pas. M. Manze tti a
promis de se conformer à cette invitation , el nous
n'avons plus eu à nous occuper de celle affaire . »

Congrès humanitaire. — L'ambassade fran-
çaise a fait savoir au Conseil fédéral qu 'au mois
de juil let  prochain il sera tenu à Paris un congrès
international pour la protection des enfants aban-
donnés ou lancés dans le vice par l 'indignité de
leurs parents. Les objets spéciaux qui seront
traiiés dans ce congrès seraient : l'âge tendre
(enfants abandonnés , nalurels) ; enfants négligés
(orphelins abandonnés , enfants.de parents indi-
gnes) ; enfanls abandonnant les écoles ou rebel-
les ; les jeunes criminels. Le gouvernement
français tient à connaître ce qui se fait en Suisse
sous ce rapport el les cantons sont invilés à don-
ner les renseignements utiles.

Traité de commerce franco-suisse.—Mard i
les délégués de la Société suisse industrielle (Ge-
werbeverein) ont discuté à Zurich le tra i té de
commerce franco-suisse ; après cinq heures de
débat , 17 sections avec 48 voix contre 5 sections
avec 11 voix ont émis le vœu que les Chambres
écartent le traité , et révisent le tarif douanier ;
toutes négociations ultérieures de traiiés devront
se faire sur le pied de la nation la plus favori-

Ligne du Gothard. — Le Conseil fédéra l a
décidé de déléguer MM. Welli , conseiller fédé-
ral et Dapp les, inspecteur techniqu e des che-
mins de fer, à l'inspecti on internatio nale et fi-
nale des trav aux du Gothard , qui aura lieu le 19
mai et j ours suivan ts. • •

Conseil fédéral, — Le Conseil fédéra l a ar-
rêté le texte de nouveaux messages aux Cham-

Chronique Suisse.
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— MERCR EDI 12 AVRIL 1882 —

Brasserie Funck. — Grand concert par
« le virtuose de Zilher , M. Franck». Mercredi
12 , à 8 h. du soir.

Céciliemue. — Rép étition , mercredi 12, à 8
heures du soir , au Foyer du Casino.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. « Le
Cousin Jacques » et « Prosper et Vincent »,
jeudi 13, à 8 h. du soir.

Société alimentaire. — Assemblée géné-
rale des actionnaires , vendredi 14 , à 1 */, n -après-mid i , au Foyer du Casino.

Commission du commerce. — Réunion
de tous les intéressés , vendredi 14 , à 2 heures
après-midi , à la salle du Conseil munici pal.
« Question du traité de commerce avec le Ja-
pon. »

Chaux-de-Fonds.



France. — Tous les journaux pari siens se
moquent des Ang lais qui pris de peur ont ré-
clamé la cessation des travaux de percement du
tunnel de la Manche. Les porteurs de litres sont
surtout très sensiblement affectés ; la compagnie
du Nord , qui avait vu ses litres monler rapide-
ment , est aussi frappée. On a l' espoir de voir les
Ang lais revenir de leurs alarmes et cela d'autant
plus qu 'aujourd 'hui , au moyen de la d ynamile ,
on a .vile détrui t  les travaux d'art les plus solides.

— Une manifestation anti-italienne. — Le
consul général d'Italie à Marseille , M. Spagnolini ,
a reçu du vice-consul général d'Italie à Toulon
un rapport circonstancié sur un incident qui
vient de se produire au théâtre de cette dernière
ville, durant une représentation de M mc Agar. La
célèbre tragédienne jouait Ma rie Tudor devant
une salle comble. Dans la grande scène du deu-
xième acte , alors que Marie Tudor accable de sa
colère son infidèle amant Fabiani , elle s'écrie :
« Italien , cela veul dire fourbe. Toutes les fois
que mon père s'est servi d' un Italien , il s'en esl
repenti . »

A ces mots , la salle entière a éclaté en app lau-
dissements qui  se sonl renouvelés trois fois de
suite. Comme il y a , à Toulon , plus de vingt  mil le
Italiens , la manifestation élait si gnificative , sur-
tout au moment de l' anniversaire des Vêpres si-
ciliennes. C'esl pour cela qu 'elle a élé officielle-
ment portée à la connaissance du représentant du
gouvernement i tal ien.  Mme Agar devant jouer
Marie Tudor à Marseille , l' on crainl des mani-
festations plus violentes qu 'à Toulon.

SEINE-INFéRIEURE . — Un horrible malheur  est
arrivé dimanche passé sur la li gne du chemin de
fer de Rouen à Amiens. Un garde-voie , du nom
de Détéanl , avait cherché dans le fossé bordani
la voie un abri conlre le vent , qui soufflait avec
furie. Or , pendant qu 'il était dans cette position ,
la violence de l'ouragan renversa les poteaux du
télégraphe , qui tombèrent également dans le
fossé ; Déléant fut  alors comme enveloppé dans
les fils télégraphi ques , el ne pul s'en défaire.

Quelques minutes p lus tard arrivait  un train
venant de Rouen. Une partie des fils gisaient sur
la voie et s'entortillèrent aussitôt dans les roues
de la locomotive ; le malheureux garde-voie , pris
comme dans un filet , fut traîné de cette manière
par le train. Les voyageurs virent avec effroi cet

homme jeté de ça et de là, ses membres brisés et
arrachés. Au bout d' une . minute , le mécanicien
réussit enfin à arrêter la machine ; mais déjà l'in-
fortune Détéanl n 'était plus qu 'un amas d'os bri-
sés el de chairs sanglantes.

Allemagne. — On écrit de Magdebourg, le
8 avri l , que la chaudière du steamer Austria, se
rendant à Hambourg , a fail explosion à 4 heures
après midi.  Outre le bâtiment qui est presque en-
tièrement dé t ru i t , il y a quatre victimes. On croit
que l'eau manquait dans la chaudière . Un tuyau
en fer a été projeté dans un salon d' une maison
voisine , sur deux chaises que venaient d'aban-
donner un monsieur el une dame.

— On annonce que l' empereur partira le 24
avril pour Wiesbaden et y restera jusqu 'au 10
mai.

Autriche-Hongrie. — La Gazette de
Francf ort publie  une dépêche de Vienne annon-
çant que la nei ge esl tombée en abondance dans
la capitale de l 'Autriche.

Russie. — Le Paily-Telegrap h prétend que
le tsar a mandé le comie Lobunoff à Sl-Pélers-
bourg pour lui  offrir le ministère de l'intérieur .

Le prince Orloff remp lacerait le comte LobanolT
comme ambassadeur à Londres , el le généra l
Ignalieiï i ra i t  à Paris.

Le Standard dit  que M. Taft remp lacerait M.
Lowel comme minis t re  des Etats-Unis à Londres.

Algérie. — Le 2 avril , la première locomo-
tive est arrivée à Méchéria. La li gne stratég i que
de Mosbah à Méchéria esl désormais en fonction-
nement. Le territoire saharien au sud du chotl
Chergui se trouve en communicalion non inter-
rompue par chemin de fer avec Oran el la mer.

Nouvelles étrangères.

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 92

par HIPPOLYTE AUDEVAL
[Suite.)

— Ce qui me trouble ainsi , reprit-il , c'est que j' ai
commis une infamie en disant au marquis d'Amblemont
que Fernande a été ma maîtresse. Oui , c'est là une in-
famie , d'autant plus que j' ai appuyé mon affirmation
sur des faits qui ont toute l'autorité de preuves irrécu-
sables. Je l'ai tué par un tel propos , ce jeune homme ,
tué moralement , tué physiquement et ma balle de pis-
tolet ne fera que l'achever.

Et le comte Hervé de Bréan , qui n'avait jamais trem- .
blé en jouant à chaque instant sa liberté et sa vie pen-
dant son existence de fraudeur , se mit à frissonner de
honte en songeant à cette infâme calomnie , qu'il se re-
prochait comme le plus lâche des crimes.

Mais il n'y avait plus à reculer sur cette pente fatale
où il s'était laissé glisser.

Qu'importent les moyens I se dit-il. J'aime Fernande.
Je la veux et je l'aurai .

Il rejoignit ses témoins.
— Eh bien ! messieurs , leur dit-il , nous voici arrivés.

Nous sommes en avance. Quant à M. le marquis d'Am-
blemont. ..

— Oh 1 il n'est pas en retard et il ne s'y mettra pas,
répondit un des témoins. Entre lui et vous, mon cher
comte, les choses ne peuvent que se passer honorable-
ment.

Ils étaient parvenus à un -.arrefour de la forêt auprès
duquel il y avait une petite clairière favorable pour un
duel.

Le second témoin d'Hervé de Bréan s'approcha de lui.
Reproductif * interdite f t t t r  Iti journaux n'cymt pu traité tttc
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— Mon cher comte , lui dit-il d' un ton confidentiel ,
nous ne nous sommes pas enquis bien à fond des mo-
tifs de votre querelle avec le marquis d'Amblemont.
Son mariage avec Mlle Christine de Brussol a été rom-
pu récemment. Cette circonstance nous a plus que ja-
mais rappelé que dans les duels il y a souvent des
causes que l'on cache pour ne pas nuire à la considéra-
tion de toute une famille , et des causes que l'on avoue
hautement parce qu 'elles ne compromettent personne.
Nous nous sommes donc contentés du prétexte allégué
pour cette rencontre : un démenti formel qui vous a
été infli gé par le marquis d'Amblemont. Par discrétion ,
nous ne nous informons pas sur quoi porte ce démenti.
Il existe , cela suffit. Mais , lorsque nous allons nous
trouver tous en présence , ne me sera-t-ilpas permis?..

— Les tentatives de conciliation ne sont pas d' usage
sur le terrain mon cher.

— Sans doute , mais ce n'est point là une règle abso-
lue. Les conditions du combat sont véritablem ent trop
sérieuses. Le pistolet , vingt-cinq pas, faculté de s'avan-
cer l' un sur l'autre jusqu 'à une distance de dix pas , ce
sont là des conditions qui ne sont admises que dans les
cas les plus graves.

— Elles ont été discutées et acceptées hier, répliqua
Hervé. Tenons-nous-y, cher ami.

— Mais si l'on me propose de tes modifier?
— Refusez, Du reste, on ne vous le proposera pas.
Il y eut quelques, minutes de silence.
— Je m'étonne que ces messieurs ne soient pas ici ,

dit ensuite un des amis d'Hervé. Il m'a semblé aperce-
voir à Paris , au chemin de fer , les deux témoins de M.
d'Amblemont. S'ils étaient là évidemment le marquis
les accompagnait. A la gare de Saint-Germain , je n'ai
pas voulu avoir l'air de regarder de tous les côtés pour
m'assurer qu'ils nous suivaient.

— Vous vous êtes peut-être trompé, interrompit Her-
vé. Ces messieurs viendront ' peut-être de Paris en
voiture. S'ils avaient pri s le chemin de fer et le
même train que nous, ils seraient ici , puisque nous y
sommes.

Hervé , tout en s'efforçant de le dissimuler de son
mieux , était impatient , agité.

Une pensée aiguë déchirait son cœur comme avec la
lame d' un poignard : Fernande était-elle chez lui ? Fer-
nande y viendrait-elle?

Soudainement , un de ses amis s'écria :
— Les voici !
Trois jeunes hommes , en effet , arrivaient , à pied ,

d'un pas pressé.
— Je ne vois pas M. d'Amblemont , dit bientôt Hervé.
— No n.. .  Mais cependant... Vous avez raison... Il

n'y est pas. Je reconnais ses deux témoins. Quant à
l'autre personne... c'esl sans doute... oui , c'est certai-
nement un médecin.

— Un médecin ! répéta Hervé avec un geste et un
sourire dédaigneux.

L' ancien fraudeur était accoutumé à braver tous les
dangers sans accompagnement du médecin.

— Voici le docteur , dit-il malgré lui ; espérons que
nous aurons bientôt le malade. C'est très bien , ajouta-
t-il ensuite froidement. Il est d'usage d'amener un mé-
decin. C'est très bien.

Les deux témoins de Lucien déclarèrent qu'ils le pré-
cédaient de quelques instants.

— Oh! répliqua Hervé d'un ton aigre, je suppose
bien , messieurs, que M. le marquis d'Amblemont ne s»
fera pas attendre.

— Non , reprit froidement et en tirant sa montre un
des amis de Lucien. Le rendez-vous est pour dix heures.
Il est dix heures moins dix. M. le marquis d'Amble-
mont a donc dix minutes devant lui.

Hervé , ostensiblement , consulta aussi sa montre sans
se préoccuper de ce que cet acte de contrôle avait d'im-
poli en cette circonstance.

Son agitation augmentait de plus en plus.
Sans songer à la dissimuler , il se mit à se promener do
long en large . Le caractère du fraudeur reparaissait mal-
gré lui, faisant éclater sous sa rudesse l'impassibilité
courtoise de l'homme du monde.

(A suivre,)

P A U V R E  FILLE

bres , notamment celui qui demande un crédit
pour rétribuer le nouveau fonctionnaire adjoint
en la personne de M.  Léon Weber ' au Départe-
ment de justice el police.

BERNE.  — Le 6 de ce mois est décédée à Pa-
ris , après une courte maladie , M me Sophie de
Roiigemonl , née Pourlalès , propriétaire de la
Schaudau , magnif i que campagne située à Thou-
ne , au bord de l'Aar , et que connaissent lous
ceux qui ont parcouru cette contrée. — M me de
Roiigemonl élait 1res aimée à Thoune ei dans
les environs , à cause de son inépuisable bien-
faisance el de sa générosité envers les déshérités
de ce monde.

LUCERNE.  — Le tribunal criminel de Lu-
cerne a condamné aux travaux forcés à perpé-
tui té  le nommé J. Muller , de Knul lwy l , pour
avoir assassiné M. Egli , à Bultisholz , et volé
avec effraction aux dépens de lu directi on canto-
nale des finances. Mul le r , qui a toujours nié , a
appelé de ce jugement.

GRISONS. — Une brochure a été lancée par
la Société Rennesse elC'" pour trouver les quatre
millions nécessaires pour, construire les grands
hôtels de la Maloja. Cette entreprise est consi-
dérée par la Gazette du commerce comme aven-
tureuse.

VAUD. — Nous avons relaté dans notre nu-
méro d'hier , l'accident arrivé samedi près d'Ou-
chy ; aux détails déjà connus nous pouvons ajou-
ter que les trois victimes se nomment Aimé Mar-
gueral. H. Fardel et Walker; tous trois étaient
d'excellents élèves de l'Ecole normale , où ils ve-
naient de terminer avec succès leurs examens.
C'est pour fêter cet heureux résultai qu 'ils vou-
lurent  se rendre à Lutry où deux d'enlr'eux ont
des parents.

Le bateau chaviré ayant été retrouvé à Evian ,
on comprend que les recherches faites pour re-
trouver les cadavres de ces malheureux jeunes
gens n 'aient pas encore abouti.

(H. Fardel esl l' un des fils de M. Fardel de-
puis longtemps chef de gare à Gorg ier-Sl-Aubin.
Toules les personnes que le séjour de Si-Aubin
appelle pendant la belle saison au bord du lac,
adressent à celle famille éprouvée ses vives sym-
pathies.)

GENÈVE. — Lundi matin , la police a procédé
à l' arrestation d' un individu se faisant passer
pour un inspecleur de la police de sûrelé améri-
caine , mais qui n 'était en réalité qu 'un vendeur
d'hommes , c'est-à-dire qu 'il cherche de préfé-
rence les déserteurs français pour les conduire et
les remettre aux aulorités. Après son interroga-
toire, il s'est enfui rue de l'Hôtel-de-Ville , et
c'esl grâce à des citoyens qu 'il a pu être saisi de
nouveau. (Tribune.)

— Dimanche soir , à 7 heures , Louis Ch., âgé
de 21 ans , matelassier , demeurant au chemin
Masbou n° 5, Plainpalais , a élé arrêté sous la
grave inculpati on d' avoir tué sa mèr-e dans les
circonstances suivantes :

Dimanche , dans l' après-midi , Louis Ch., ren-
tré chez sa mère pris de vin , lui a demandéde
l' argent pour retourner boire , et sur son refus , il
l'a battue jusqu 'à ce que la pauvre femme fût
tombée sur le p lancher privée de vie; puis il est
sorti t ranquil lement  et, quelques moments après,
il est revenu et a annoncé aux voisins la mon de
sa mère. La femme Ch. avait élé vue à 2 heures
pleine de vie sur le pas de sa porte , mettant la
dernière main à un patalon pour son plus jeune
fils , âgé de 12 ans. Les voisins , en pénétrant
dans sa chambre , trouvèrent la pauvre femme
morte sur le plancher près de son lit. Le corps
portait les traces de coups nombreux et violents ,
surtout au côté gauche ; la fi gure étail violacée,

Nouvelles des Cantons.



Si, Chapelle de Tell. Les journaux neuchâtelois
ont publié en son temps un appel de la société
cantonale des peintres suisses , en faveur de
l'œuvre de restauration de la Chapelle de Tell.
Malgré tout le patrioti que de celle oeuvre cet appel
¦est reslé sans écho, et de tous les journaux du
canton qui étaient chargés de recueillir les dons ,
nous ne tr ouvons que dans la Suisse libérale une
souscription de fr. 10, provenant de la muni-
ci palité de Marin.

Le cunlon de Neuchâ lel restera-t-il donc en
arrière et ne contrihuera-l-il pas pour sa part à
la conservation de ce monument histori que?

Non , nous ne l'espérons pas!
S^ Club alp in. La remise à la munici palité de

Neuchâlel de la Table d'orientation de Chaumont
-aura lieu dimanche prochain , 16 avril , à 11 */,
heures du malin , au Si gnal Jeanneret , à Chau-
mont.

Le programme de cette fêle esl fixé comme
sui t :

11 Vi h - Rendez-vous des délégués du Conseil
munici pal , des invités el des membres de la sec-
tion au Signal , à Chaumont ;  remise du monu-
ment au Conseil munici pal.

12 V, h. Diner.

Chronique neuchâteloise.

St Collections publi ques. — Il y a quelques
jours , nos journaux rendaient un " juste hom-
mage à la mémoire de M. Edouard Perret-Gentil ,
un généreux citoyen habi tant  Bienne , un enfant
de nos Montagnes , auquel le musée histori que
doit une splendide collection de monnaies et mé-
dailles. Aujourd 'hui , nous avons le regret d'en-
registrer le décès d' un autre citoyen dévoué aux
intérêts de sa ville nalale. Nous voulons parler
de M. Jules-Frédéric Montandon , mort à Corcel-
les. Membre actif , puis membre honoraire du
comité des collections , M. Montandon s'était ac-
quis l'estime et l'a ffection de ses collè gues par
l'aménité de son caractère , sa modestie el son
inépuisable comp laisance. Le musée d'hisloi re
naturelle perd en lui un préparateur habile et
désinléressé , qui n'a jamais voulu accepter la
moindre rémunéralion pour ses nombreux et pré-
cieux services d'empaillage.

L'existence de ces deux citoyens dévoués a élé
consacrée tout entière au devoir et à la chose pu-
bli que ; elle servira d'exemple , nous l'espérons ,
-à la jeunes se de noire ville.

(Communiqué.)
St Traité de commerce avec le Japon. — On

invile toutes les personnes que cela peut intéres-
ser, à se rencontrer le vendredi 14 courant , à 2
heures , dans la salle du Conseil municipal , à
¦l'hôtel des postes de la Chaux-de-Fon ds , à l'effet
d'une discussion concernant les négociations du
« tra ité de commerce avec le Japon ».

La Commission du Commerce.
i, i, Correspondances . — Nous rappelons aux.personnes qui nous adressent des correspondan-ces que nous ne pouvons tenir compte des lettresnon signées , ceci à notre grand regret , car sou-vent il en esl qui ne manqueraient pas d'intérêt(une enir antres reçue dernièrement el ayant trait4i une contestation au sujet de l'authenticité d' untestament , contestation qui dure depuis dix-huitmois). *
Nous prions donc nos correspondants de signersans crainte leurs lettres , leurs noms restant sousle sceau de la discrétion de la rédaction du jou r-nal. '
Si, Chronique noire. — Hier mard i on a dé-couvert aux Eplatures , le cadavre d' un nouveau-né . Voici quelques détails à ce sujet : Un je unehomme, domesti que chez M. S., amène chaque

matin le lait aux pratiques de la ville . Hier ma-lin , M. J. et soi domestique occupés dans un
«hamp voisin , virent ce jeune homme s'arrêter

près d'un las de binons , en ayant I air de cacher
quelque chose dessous. Silôt après son départ ,
M. J., cédant à un mouvement de curiosité , alla
s'assurer de ce qu 'il pouvait y avoir à cet endroit.
Il y trouva un paquet contenant le corps en pu-
tré faction d' un nouveau-né.

Prévenue aussitôt , la justice s'est transportée
sur les lieux pour procéder aux constatations lé-
gales. Sur l' ordre du juge d'instruction , l' arres-
tat ion du jeune domestique de M. S. a eu lieu , et
une enquête est ouverte. Ce jeune homme nie
avoir déposé ce paquet et prétend l' avoir remar-
qué depuis plusieurs jours. L'enquête éclaircira
sûrement ce mystère.

S^ Courrier de France. — Le courrier de
France n 'est pas arrivé ce malin. El de deux l sur
les trois premiers jours de cette semaine !

Si, Postes . — Le Conseil fédéral a nommé com-
mis de posie à la Chaux-de-Fonds M. Charles
Monnier , buralisle à Fonlainemelon.

St Bienfaisance. — L'administration de l'Hô-
pital a reçu avec reconnaissance de M. et Mrae
Ch. Junod-Berl , la somme de cent francs en mé-
moire de leur mère M me veuve Constance Rerl
née Perret.

Nos sincères remerciemen ts .

Chronique locale.

Les naufrag és du « Milton ». — Le steamer
Newbern , arrivé dernièrement à San-Francisco ,
venant de Mazallan , avait à son bord les survi-
vants du navire ang lais Milton , brûlé en mer à
environ 1,200 milles de la côte de Basse-Califor-
nie.

Ces malheureux avaient été recueillis , le 9 fé-
vrier par une goélette mexicaine qui les a remis
à bord du Newbern, au moment de son passage,
le 11 février.

Ce sont le capitaine Mac-Arthur , sa femme ,
deux enfants el un matelot. Ils avaient navi gué ,
durant quarante-six jours , dans une chaloupe ,
exposés aux ardeurs d' un soleil tropical et pres-
que sans eau, pour ét ancher leur soif.

Le capitaine et sa famille étaient à l'état de
squeleltes ; un des matelots avait entièrement
perd u la raison , un autre était mort en arrivant
à bord de la goélette mexicaine pour avoir bu
trop d' eau , après en avoir élé privé pendant si
longtemps.

On n 'a pas de nouvelles du second canot , sur.
lequel se trouvaient une partie des hommes de
l'équi page du Milton , qui également avaient dû
quitter ce malheureux navire.

Faits divers

Berne , 11 avril. — Le gouvernement autri-
chien a informé le Conseil fédéral , par l'entre-
mise de sa légation , qu 'il considère le projet en
matière de transports par chemins de fer , éla-
boré à Berne par la Conférence tenue en septem-
bre dernier , comme pouvant servir de base à un
traité international .  Les autres Etats ne se sont
pas encore prononcés.

— Il esl accordé à Fribourg 40 p. cent pour
l'endi guemenl de la Morlive ; les frais sont éva-
lués à 96,000 fr.

— M. Fidèle Schœb de Gams, est nommé ad-
joint à la direclion des postes de l'arrondisse-
ment de Berne.

Genève , 11 avril. — La brigade des gardes des
eaux travaille au sauvetage des victimes de sa-
medi ; elle a réussi à grouper les corps en un
seul point déterminé. On s'est servi pour cela de
trois bateaux avec différents engins. On espère
arriver celle après-midi à un résultat définitif.
Le lemps est favorable.

Le Caire, 11 avril. — On a découvert un com-
plot qui avait pour but d'assassiner Arabi bey ;
les auteurs du comp lot , des officiers circassiens,
ont élé arrêtés.

St- Pétersbourg, 11 avril. — Le Journal de
Saint-Pétersbourg dit que la nomination de M.
de Giers n 'amènera aucun changement dans la
politique étrangère de la Russie qui a été claire-
ment précisée dans la circulaire du 16 mars, si-
gnée par M. de Giers, el qui a fait ressortir la
politique vraiment pacifique de la Russie, qui
restera , selon toute prévision , longtemps encore
le programme du gouvernement.

Barcelone, 11 avril. — La situation normale
s'est rétablie à Barcelone et dans les autres vil-

les de la Catalogne ; on ne craint plus de nouvel-
les complications.

Dernier Courrier.

l'oeil droit ainsi que la tempe droite noirs et tu-
méfiés.

Souvent la mère el le fils , qui se livraient lous
•deux à la boisson , s'élaient querellés ; souvent le
fils avait porté la main sur sa mère, mais per-
sonne n'avait jamais osé s'inlerposer entre eux ,
craignant la vengeance de Louis , qui jouissait

-d'une triste réputation.
Interrog é, l'accusé n 'a fail que gémir, sans ré-

pondre aux questions de l 'inspecteur de police.

COURS DES CHANGES le 11 Avril 1882.

TAU X Courte échéance i 1 3 mou
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 99.90 1001/* 99.90 —
Belgique 5 99*/i 99"/4
Allemagne 4 123Vs - 123V»
Hollande 5 2081/* 208V«
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires... .  5 967» 9*>V»
Italie, or 5 99x/«,ioo suivan 1 places
Londres 3 25.20 25.20
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 -

BBque Allemand 123.25 —
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10 —
Autrichiens 209
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.07V» —

Escompta pour le pays 5 à 5 V» */••Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

¦OIS 1 HEURE [ Th
Sr

èU | V»T | TEMPS ggj
11 Avri l 1 h. soir, -f- 3, N.-O. Nuageux -

» 7 h. soir. — l. » Serein -
12 » Minima — 5.5

» eh. mat. — 2,3 s. » —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite :

1° de la société de commerce et banque en comman-
dite « Châtelain , Claudon et C" », établie à Neuchâtel
avec succursale à Paris et agence à Colombier ; 2» de
Jules-Henri Châtelain , banquier à Paris ; 3° de Charles-
Philippe Claudon , banquier à Neuchâtel ; 4° de Charles-
Félix-Ephraïm Bovet , banquier , à Grand-Verger près
Boudry. Tous trois associés gérants de la dite société.
Inscriptions au passif de ces masses au greffe du tribu-
nal de Neuchâtel jusqu 'au vendredi 19 mai. Tous les
créanciers sont convoqués pour le samedi 27 mai , dès 9
heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers inscrits au passif de la masse de
Célestin Monnier , agriculteur à la Montagne de Cernier ,
sont convoqués pour le samedi 29 avril , à 2 heures
après midi , à l'hôtel-de-ville de Cernier.

Tous les créanciers inscrits au passif de la masse en
faillite d'Ami-Alcide Monnier , chlf de musique à Cernier ,
sont convoqués pour le samedi 29 avril , à 2 heures
après midi , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations édiotales.
Jean Châtain , marchand 'de comestibles , naguère à la

Chaux-de-Fonds , accnsé de banqueroute frauduleuse ,
est cité à comparaître le lundi 22 mai , à 9 heures du
matin , devant le tribunal criminel au château de Neu-
châtel.

Avis de commerce.
François-Louis-Philippe Suchard allié Langer , fabri-

cant de chocolat et propriétaire ; Johannes-Carl-Maria
Russ allié Suchard , négociant , tous deux à Neuchâtel et
Samuel-Philippe Suchard allié Jordan , fabricant de cho-
colat et propriétaire â Serrières , ont formé entre eux
une société en commandite sous la raison sociale « Ph .
Suchard » ayant pour but l' exploitation de la fabrique
de chocolat créée à Serrières par Samuel-Philippe Su-
chard père , et exploitée actuellement par la société exis-
tant entre lui et son fils. Cette dernière société est dis-
soute depuis le 28 février 1882, et la liquidation en a été
remise à la nouvelle. F.-L.-Ph , Suchard fils et J.-C.-M.
Russ , sont associés gérants responsables et solidaires ,
et ont chacun la signature sociale. S.-Ph. Suthard père
est associé commanditaire. La durée de la société est
fixée à 5 ans 10 mois , soit jusqu 'au 31 décembre 1887.

Adolphe Gueisbuhler , à Serrières, étant pour cause de
santé dans l' obligation de cesser son commerce de meu-
nerie , Paul Perroset , son employé , a dû le quitter pour
entrer dans une autre maison ; dès lors la procuration
que ce dernier avait reçue à la date du 24 juin , est de-
venue sans effet et se trouve annulée dès le 1" avril
courant.

Publications matrimoniales.
Daniel Durussel , fileur à St-Blaise , notifie à son épouse

dame Jeanne-Marie-Louise née Chanson , précédemment
àMoudon , actuellement sans domicile connu , la demande
en divorce qu il introduit contre elle devant le tribunal
de Neuchâtel.

Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé le divorce
de Jean-Auguste Roulet , cordonnier au Vauseyon , rière
Neuchâtel , et de Zéline Roulet née Huguenin , au même
lieu.

Dame Sophie-Emma Mathey née Maire , horlogère à la
Chaux-de-Fonds , rend publique la demande en divorcé
qu'elle a formée contre son mari , Hector-Auguste Mat-
they, monteur de boîtes au même lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE



L'atelier de gainerie
Je Messieurs Ai. BOMAN & Cie

- est transféré dès ce jour 598-1
%6, Hne du Parc, 8G

Maison BLANCII ET
Rue de la Ronde , 29

Teinture, Déttralssatte&Impression
eur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine , des gants , tapis
de salons et autres, plumes et en général
tout ce qui concerne la partie.

On se charge de laver et teindre des ha-
bits de messieurs et de dames , sans les
découdre. Les habits pour deuil sont livrés
en 24 heures.
610-24 Maison Blanohet , Ronde 29.

Les familles KDRZ , OCHSENBEIN et COUR-
VOISIER ont la douleur de faire part à leurs
parents et connaissances du décès survenu
le 7 avril 1882, de

Monsieur Louis Kurz
chancelier et ancien conseiller d'Etat de
Berne. — Le présent' avis tiendra neu ae
lettre de faire part. _60M.

THÉÂTRE ie la Ctai-fle-Ms
D I R E C T I O N  608-1

de M. C. HCLAiiDii i i i .
Bureaux, 71/» h. Rideau , 8 h.

Jeudi 13 Avril 1882
PREMIÈRE REPRÉSENTATION

- Grand succès du Théâtre du Gymnase -

COUSINTACQUES
Comédie en 3 actes , par M. L' Leroy.

Première Représentation

PROSPER & VINC ENT
Vaudeville en 2 actes

par MM. Duvert et Lauzanne.

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

numérotées, fr. 2i>50. — Stalles numéro-
tées, fr. 2. —Secondes et Parterre fr. 1»25.
Troisièmes , 75 centimes.

SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE
de la Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale dos Action-
naires est convoquée pour le vendredi
14 avril 1882, àl  heure et demie du soir ,
à la salle du Foyer du Casino.

ORDRE DU JOUR
Proposition de dissolution faite par une

société actionnaire.
Tous les actionnaires sont instamment

priés d'assister à cette séance.
515-1 LE COMITÉ.

$j t&~ On serait disposé à acheter
d'occasion les ouvrages suivants :

2 ou 3 années du Tour du Monde , en vo-
lumes, broches ou en numéros.

Les ouvrages d'Urbain Olivier , brochés
ou reliés. 588

Les ouvrages de L> Favre.
L'Echo des Feuilletons , tomes 36 a 40,

brochés ou en numéros.

LIBRAIRIE ET CABINET DE LECTURE
G. BIDOGrNET

RUE DU PARC , 70

Bibliothèque du Collège.
. Suivant l'usage, la bibliothèque sera fer-

mée pendant les vacances de Pâques, soit
du vendredi 7 au lundi 17 avril. Réouver-
ture le mercredi 19 avril.
561-1 Le Comité.

Jean Haas
se recommande pour le montage de tous
genres de meubles et literie, tels que :

Canapés, matelas, sommiers, etc., etc
Prix modérés. 560-5

C'est rue de la Balance 15

»9, Cave Bue Neuve , 9»
Chaux-de-Fonds.

Vente à pot renversé : 405-2
vin blanc de la Lance, à 55 et. le litre.
Vins rouges de table, à 55, 6Q et 65 et.
4000 bouteilles Bordeaux S'Emilion 1874,

à fr. 1»50 la bouteille , verre perdu.
— Coupons commerciaux. —

Mise au Concours.
Le Conseil municipal informe les agri-

culteurs domiciliés dans le rayon munici-
pal et qui seraient disposés à garder un
taureau moyennant indemnité annuelle,
qu'ils peuvent prendre connaissance des
conditions et se faire inscrire au Bureau
municipal, Hôtel des Postes, dès le 12 avril.

Chaux-de-Fonds, le 8 avril .1882.
594-3 Conseil municipal.

SOCIÉTÉ DU GAZ
de la Chaux-de-Fonds.

Messieurs les actionnaires de la Société
du gaz de la Chaux-de-Fonds sont préve-
nus que l'intérêt de leurs actions et l'inté-
rêt du fonds de réserve leur seront payés
par seize francs (fr. 16), dès le 15 avril pro-
chain , dans les bureaux de l'usine à gaz à
Ja Chaux-de-Fonds , contre la remise du
coupon d'intérêt n" 19. . , '

Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1882.
Le président de. la Société du gaz ,

547-2 C. GIRARD-PEBREGAUX .

Occasion exceptionnelle.
Ensuite de résiliation de bail pour rai-

son de santé et cas majeur , à remettre la
suite d'un petit commerce, bien agencé, au
plus tard pour St-Georges; conditions
avantageuses. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 508-6

_pr_ Boulangerie _s™
M. wllhclni Schrclncr, boulanger , rue

de la Serre 4, a l'honneur d'annoncer à sa
nombreuse clientèle et au public en géné-
ral , que dès ce jour il a ouvert son

nouveau débit , rue du Parc, 26.
Le débit , rue de la Serre 4, restera ouvert

jusqu 'au 23 avril prochain. 479-1
Se recommande

W. Schreiner.
Serre -4. === i=»s»,x-c 26.

MAGASIN DE MEUBLES ET LITERIE
Balance 15 Jean Haas Balance 15

fait savoir à son honorable clientèle et au public en général qu 'à
l'occasion de la St-Georges son magasin est toujours des mieux
assorti en meubles et literie de tous genres. 553-5

OUVRAGE SOIGNÉ , GARANTI SOLIDE.
«W Prix défiant tonte concurrence. -»

J'offre à vendre environ 150 paires de chaussures , contre argent comptan t
avee \ 0 °/0 d'escompte , soit en coupons commerciaux ou en espèces.

Bottines en tous genres , pour Messieurs , dames , lillelles el garçons.
Pantoufles pour Messieurs el dames. 555-2
Toules ces chaussures sonl de première qualité et fabri quées chez moi.

La vente commencera dès aujourd'hui jusqu 'à lin Avril.
Henri Reymond, rue Jaquet Droz 14.

VIENNE 1881 .

V. j/?i -~- T ̂ , \KS.

Atelier Photo graphique

330-38

VOITDRES JVENPANTS
Balance 15 JEAN HÂAS Balance 15

vient de recevoir un envoi de:
¦¦ 60 voilures d'enfants ¦¦
dans les plus nouveaux modèles et avec
grande réduction de prix. Il se recommande
également pour toutes les réparations , tels
que, vernissage, garnissage, etc. 377-1

Vente par voie
de minute et d'enchères publi ques.

Madame veuve de Jacob NATER et ses
enfants exposent en vante par voie de mi-
nute et d'enchères publiques , l'immeuble
qu'ils possèdent en indivision , situé au
Boulevard de la Gare , Munici palité et dis-
trict de la Chaux-de-Fonds.

Cet immeuble se compose :
1° D'une maison d'habitation , bâtie en

pierre et bois , portant le n° 14 du Boule-
vard de la Gare , renfermant appartements ,
atelier de menuiserie , grange et écurie;
elle est assurée pour la somme de fr. 13,000.

2° Du terrain en nature de jardin et pré
en un seul max de la contenance d'un ar-
pent , soit 3600 mètres.

La vente aura lieu dans une passation
publique au Café JACOB STREIFF , a la
Chaux-de-Fonds, le samedi 15 avril 1882,
dès les 9 heures du soir. ,

S'adresser pour visiter l'immeuble à M™
NATER , et pour les conditions de la vente
à M. J. BREITMEYER , notaire , dépositaire
de la minute. 501-1

- Beurre. -
A partir d'aujourd'hui et tous les jou rs,

excellent beurre frais à 75 centimes
la demie-livre , au magasin deJos. QtL£i,ca.rî

6, Place du Marché, 6. 578-1

Enchères publiqu es.
On vendra devant le Guillaume Tell ,

mercredi l» avril 1882, dèslO heures du
matin , l'agencement de l'atelier de tailleur
de feu Charles KLOTZ , comprenant entr '-
autres :

Une machine à coudre pour tailleur.
Une banque,
Un fourneau à fers ,
Un porte-manteau , une vitrine , des four-

nitures , etc., ainsi que du mobilier de mé-
nage. 604-3

Pommes de terre
pour semences

premi ère qualité
chez Gustave Hdch, marchand grainier,
rue du Premier Mars 10 A . 520

On demande à acheter
des plantages ancre calibres Paris ou V*platine , 16 à 20 lignes. — Adresser les of-
fres rue du Parc 74, 2ra » étage. 580-1

1 rtrïAmATlt On cnercheun beau petitijUyCf IIOIII .  logement pour deux per-
sonnes, pour fin mai , si possible pas trop
éloigné de la gare. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 612-3

On demande â JE?** fô2£
2 ou 3 pièces , pouvant servir pour débit de
bière. — S'adresser-à M. Burkle , Ecluse 6,
à Neuchâtel. 605-3

pl-i et mhpp * louer , au centre du vil-
VIluIIlUI C, lage , une chambre non-
meublée , située au premier étage et au so-
leil levant. — S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 589-1

fin HomannA de sulte un ouvner
\ J l l  UCIliailUC ou ouvrière pour les
repassages à clef et remontoir; à défaut on
accepterait un assujetti . — S'adresser rue
du Parc 74, 2°» étage. _568

Pûrrlll depuis la rue des Fleurs en pas-
JTCI Ull sant par la rue de la Charrière
et les prés pour se rendre à Bel-Air, une
broche en or avec une pierre rouge au
centre et fixée à un nœud blanc et grenat.

La personne qui l'a trouvée est priée de
la rapporter contre récompense rue du Parc
n» 22, au premier étage. 602-1

Fnarô Un jeune chat tigré et blanc
&y <U C« est égaré depuis mardi 4 avril.

Le rapporter , contre recompense, maison
Wolf , rue du Marché. 593

Taniccipn ^a maison Ed. Hofmann
1 aJJloMCl ¦ prendrait encore un ap-
prenti intelligent se nourrissant chez ses
parents. ' 549-1

fin Homanfl A de suite une J eune
Ull UCIIJ4IIUC fine de 14 à 15 ans ,
pour garder des enfants ; on désire qu'elle
soit logée chez ses parents. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 583

T î JÎ l l o i l C AÇ  <-)n demande pour en-
1 dlllCUoCoi trer de suite, deux ap-
f>renties tailleuses. — S'adresser rue de
a Demoiselle 19, au rez-de-chaussée. 572

Romnnf Alir Un bon remonteur,
nciIIUlllOUl • connaissant bien les
échappements , pourrait entrer de suite au
comptoir Célli" Bourquin , rue de l'Hôpital
n° 16. 587

HnrlnrïPP Dans un comptoir de là
nui lUyci « localité on demande un
horloger , connaissant à fond l'achevage et
les échappements , et pouvant rendre une
montre prête. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 571-2

3 remonteurs SftrsSTâS
un comptoir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 579-2

TTnP nPrCnnnP pouvant disposer
UIIC pcl aUIHlC de quelques heure»
par jour , se recommande aux commerçants
et industriels qui auraient des écritures,
comptes à relever , etc., à lui confier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 567

fPfT" Un bon repasseur désire trouver
de suite une place dans un comptoir de la
Chaux-de-Fonds pour démonter. — S'a-
dresser par lettre sous les initiales G. A.
poste restante. 611-3

A VPnHpA une belle gran(ie bal-V Cl I U I  C gnolre en zinc , et plu-
sieurs centaines de bouteilles.

S'adresser rue de la Promenade n° 7, au
2»' étage. 566

A «pv»|Jpp un mobilier de comptoir seH. VCl iUl  C composant de: régulateur,
balance , banque , casier , pupitre, lanterne,
layettes , plus un potager. — S'adresser rue
Léopold Robert , n» 37. 609-2

On HomanHo a acheter des Savon-Ull UCIIianue nettes Remontoir an-
cre, ligne droite , argent , cuvette argent ,,
glace sans cuvettes, de 20à 24 li gnes , genre
Espagnol. — S'adresser chez MM. Armand
Schwob et frère , rue Léopold Robert 14.

599-2

On demande à louer , pour St-
Martin ou si possible fin août , un
logement de 5 chambres, au centre
du village . - S'adresser au bureau
de l'Impartial. 570-1


