
Instruction militaire. — Vu l'insuffisance
de l'instruction donnée jusqu 'ici aux officiers su-
périeurs de notre armée , le département mili-
taire se propose d'appeler dorénavant aux ma-
nœuvres de division , un certain nombre de com-
mandants de bri gade et de régiment. Le départe-
ment espère pouvoir exécuter cette mesure sans
charge nouvelle pour le budget.

Nouveau fusil à répétition. — On écri t
d'Ermatingen , en Thurgovie , qu 'un nouveau fusil
à répétition va voir le jour. L'inventeur , M. P.
Ballner , aurait trouvé , en modifiant la place du
magasin à cartouches , un système qui permet-
trait un tir beaucoup plus rapide qu 'il ne l'est au-
jourd'hui .  La nouvelle arme serait à la fois re-
commandable par la simplicité el la solidité de
sa construction.

Encore les allumettes. — Une circulaire de
M. G. Gyseler , fabricant d'allumettes , à Wengi
près Frutigen , donne des rensei gnements au sujet
de la fabrication des allumettes , qui rapportait
annuellement au seul cercle de Fruti gen la som-
me de 407 ,500 fr. D'après son auteur , la loi fé-
dérale ne recevra son appli cation que lorsque la
Confédération aura pris pour elle le monopole de
la fabrication , absolument comme celui de la
poudre. Aujourd 'hui  il y a trente fabri ques en
Suisse , leur acquisition coûterait environ 900 ,000
francs. Suit un calcul détaillé des prix de fabri-
cation et de vente , des frais , etc. ; l'auteur con-
clut à un bénéfice net de 108,500 fr. pour la pre-
mière année.

De cette façon on remédierait à tous les incon-
vénients , et le moyen proposé serait en somme
Je plus simple et le plus profitable à l'Etat. Au-
jourd'hui les fabriques bernoises et les scieries
sont arrêtées , la faillite est aux portes et les allu-
mettes phosphor i ques passent la frontière à cent
endroits différe nts.

Diplomatie. — Des journaux italiens préten-
dent que la légation de Berne a été offerte à M.
Pianciani , ex-syndic de Rome. M. Fé d'Ostiani ,
ministre actuel , serait envoyé à Montevideo.

Diocèse tessinois. — Un journal autrichien
prétend que le Vatican est prêt à proposer au
Conseil fédéra l la création d' un évêché spécial
pour le canton du Tessin.

Chronique Suisse.

France. — Un horrible accident a eu lieu
lundi aux arènes d'Arles (Bouches-du-Rhône),
pendant les courses de taureaux. Un spectateur ',
âgé de soixante ans , qui se trouvait tout près des
barricades, fut inopinément poursuivi par un des
taureaux furieux , et n 'eut pas le temps de se
mettre à l'abri. L'animal lui enfonça une corne
dans le flanc, el après l'avoir soulevé en l' air , il
le laissa retomber sur le sol pour lui labourer le

corps à coups cornes. Une indescriptible émo-
tion s'empara des spectateurs. On s'empressa de
chasser le taureau et de le mettre à l'écart pour
porter immédiatement secours au malheureux
qui avait le ventre ouvert , les entrai l les  s'en
échappaient. Il a été transporté à l 'hôpi tal  dans
un état désespéré.

Le commissaire central , d' accord avec le sous-
préfe t d' Arles , fit suspendre le spectacle. Mais
cette mesure , aussi sage qu 'humanitai re , provo-
qua de telles protestations que , après une heure
de tumult £ indéfinissable , la prise d' assaut des
portes où l'on tenait la recette , les huées inces-
santes d' une foule exasp érée, on dut  ordonner la
continuation du spectacle.

Allemagne. — La Germania , rappelant
que les nouveaux évêques de Breslau et d'Osna-
bruck ont été invi tés  à la table de l'empereur ,
fait remarquer avec joie que c'est la première
fois , depuis l'ouverture du Culturkampf , que l'on
voit des évêques assister à un dîner de la cour ,
et el le  en conclut que le retrait des lois de mai
ne peut plus guère se faire attendre.

— M. Bebel , le député socialiste , a été arrêté
à Dresde , sur la réquisition du ministère pu-
blic.

Autriche-Hongrie.— L'immigration des
Juifs russes en Galicie a lieu dans des propor-
tions tellement considérables que le gouverne-
ment se voit forcé de prendre des mesures pour
en arrêter l' essor. Des démarches di p lomati ques
ont eu lieu à Saint-Pélersbourg. Le charité pri-
vée ne suff isant  pas , le gouvernement autr ichien
est disposé à venir en aide aux fugitifs , comme
il l' a fait pour l ' immigration bosniaque.

Angleterre. — On annnonce du Cumber-
land la disparition de l 'homme le plus riche du
comté , propriétaire de mines , juge , député du
parti conservateur , maire , etc. M. Burn-Lidow
était tuteur d' une jeune personne d'une rare
beauté , Mlle Collingwood ; tuteur et pupille ont
disparu en même temps , on les a vus ensemble
en dernier lieu à Calais. M. Burn-Lidow est père
de famille , il a six enfants; quanta Miss Colling-
wood c'est le jour même de son mariage qu 'elle
a pris la clef des champs après avoir touché à la
banque le montant  de sa dot de 30,000 liv. st.
(750,000 fr.)

— A l'occasion du voyage du prince el de la
princesse de Galles à Leicester , le bruit a couru
qu 'un complot avait été ourdi par des assassins.
Pendant ce voyage s'est produit l 'incident sui-
vant. Sur le passage du prince , un individu , s'é-
tant approché de la voiture , étendit la main vers
la princesse , qui écarta son bras ; un inspecteur
de police s'avança au même moment , saisit
l 'homme et le fit conduire à la direction de po-
lice. Il a déclaré se nommer Charles Walker-
dive , être âgé de 30 ans et exercer la profession
de cloulier à Leicester. Il avait bu outre mesure
et parié qu 'il donnerait une poi gnée demain à la
princesse de Galles. Il s'est avoué coupable et a
exprimé ses regrets ; il a été condamné à sept
jours de prison.

— L'escadre de la Manche , actuellement à
Pl ymouth , a reçu l' ordre de partir dans la mati-
née d'hier , pour Gibraltar , où elle recevra de
nouveaux ordres.

Egypte. — La France a proposé et l'Ang le-
terre a accepté une conférence des ambassadeurs
à Constantinople pour discuter la question égyp-
tienne.

Les convocations ont dû partir hier. La réu-
nion de la conférence aura lieu très prochaine-
ment.

Une dépêche de Rome di t  qu 'il est inexact
que l ' I t a l ie  serait chargée d ' inte rvenir  en
Egypte.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Dimanche prochain , à Berne , à
l 'Exposition industr iel le  de district qui sera offi-
ciellement ouverte , la sociélé ornithologique de
Râle lâchera une certaine quantité de pigeons
voyageurs. Cette expérience a déjà été faite di-
manche passé à lleizogenbuchsee et les résultats
ont été des plus salisfaisants. Un des pigeons lâ-
chés a franchi en une heure les 70 kilomètres qui
séparent Herzogenbuchsee de Bâle. C'est le dou-
ble de la vitesse d' un express.

SOLEURE. — A Balsthal , un enfant , en jouant ,
tomba si malheureusement sur une touche poin-
tue qu 'i l  tenait , que celle-ci , perçant la poitrine ,
pénétra dans le cœur. La mort fut instantanée.

FRIBOURG. — Les journaux de Fribourg an-
noncent la mort de M. Maurice deTechtermann ,
ancien conseiller d'Elat et ancien lieutenant-
colonel à l'état-major fédéral , décédé à l'âge de
soixanle-dix-sept ans.

VAUD. — M me Tchernadieff , la femme de ce
fameux comte russe, appelé sur les bords du Lé-
man le Nabab de Clarens , qui se signala par une
série d' escroqueries plus habil es les unes que les
autres , vient de mourir dans un hôpital-refuge
tenu par les sœurs hospitalières. Cette malheu-
reuse jeune femme , qui ignorait absolument le
passé de son mari , était tombée malade quelque
temps après l'arrestation de ce dernier. Réduite
à la misère la p lus épouvantable , elle serait morte
de faim si une dame charitable n'avait pas eu p itié
d'elle en la faisant entrer dans un hospice à Pa-
ns.

M me Tchernadieff , qui était d'ori gine polonaise ,
s'était mariée à Paris , où elle a mené pendant
quelques mois un train réellement princier. On
sait que son mari est enfermé dam une prison de
Vienne .

— U vient de se former à Lausanne un
comité de secours en faveur des Israélites de
Russie , dont les journaux vaudois publient l'ap-
pel , qui est signé par MM. Boiceau , conseiller
d'Etat ; Romand , directeur de la Banque canto-
nale ; Cuénoud , syndic ; Ch. Carrard , député ; G.
Correvon , juge cantonal ; L. Curchod , directeur ;
Galliard , directeur ; Heer-Tobler ; Maas , négo-
ciant ; L. Meyer , négociant; Mnrt inoni  père ;
Roux , municipal ; Ruffy,  conseiller national ;
Xavier Wild.

— Un accident déplorable est arrivé mercredi
après midi près d'Allaman. Un voiturie r de Lau-
sanne qui avait été charger du vin à La Côte a
été , sans doute sous l'influence de la chaleur as-
sez grande qu 'il faisait , pris de sommeil sur son
char. Celui-ci ayant subi un cahot , le voiturier
fut précip ité sur la route si malheureusement
que le véhicule lourdement chargé lui passa sur
la lête Deux paysans qui survinren t  trouvèrent
le malheureux sans vie et le ramenèrent a son
domicile. La famille , on le comprend facilement ,
est dans la consternation . .

VALAIS. — On apprend que les vignes de Sion
sont entrées depuis quelques jours en pleine
fleur. La récolte s'annonce pour être tout parti-
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Boulangerie sociale. — Assemblée des
actionnaires , vendredi 2 , à 8 '/. h. du soir, à
l'Hôtel-de-Vil le.

Société de gymnast ique I'ABEILLE. —
Assemblée générale , samedi 3, à 8 1/ î h. du
soir, à l 'Hôiel-de-Ville.

Chaux-de-Fonds.



culièrement belle et abondante , au moins dans
cer tains parcbeia, si l'avenir ne résSrM pas dé
désagréables surprises. Éës.ceps pfoÎBëÈreàt.'én
maints endroifs,'Ie dotatj fe dé 6#qu'îfs^iï#dorritëé;
l'année dernière . — Puissé-t-it en être partout
ainsi !

TESSIN*. — Le Dovef e signale un cdiîftît sé-
rieux qui a éclaté entre les haTnfanfs d'Isone et
des Bohémiens qui avaient établi leur campement
dans cette localité et y avaient trouvé en abon-
dance de l'ouvrage comme raccommodeurs de
chaudrons. Le prix qu 'ils réclamaient pour leur
travail ayant paru exagéré aux habitants d'Isone ,
ceux-ci cherchèrent un moyen de ne pas payer.

Dans la nuit , hommes et femmes armés de bâ-
tons, de fourches , de faulx et môme de fusils , se
mirent en devoir de prendre d'assaut les tentes
des nomades et de rentre r en possession de leurs
ustensiles en réparation. Les Bohémiens , de leur
côté, firent feu sur les assaillants , heureusement
sans blesser personne , puis battirent en retraite ;
ils ont déposé une plainte entre les mains du
commissaire du gouvernement à Lugano.

GENÈVE. — Sept mille orp héonistes sont à
l'heure actuelle inscrits pour le concours de Ge-
nève. L'Algérie même fournit son contingent , et
les municipalités de cette colonie ont voté des
subsides à leurs musiques pour les expédier aux
bord s du Léman. On annonce l'inscription de la
grande société de Cologne , composée de 140 exé-
cutants.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

Serge venait de présenter à Miche line le comte Soutzko,
un vieillard à cheveux blancs coupés en brosse, militai-
rement , la man che droite de son habit vide ; un vétéran
des guerres de Pologne , ancien ami du prince Panine ,
aux côtés duquel il avait reçu l' affreuse blessure qui l'a-
vait mutilé. Micheline , souriante, écoutait les flatteuses
paroles que le vieux soldat lui disait sur le compte de
Serge. Cayrol , débarassé d'Herzog, cherchait Jeanne qui
venait de disparaître du côté de la terrasse.

Il faisait une chaleur suffocante dans les salons , et
déjà bon nombre d'invités avaient gagné la terrasse , Le
long de la balustrade de marbre qui bordait la pièce
d'eau , des chaises avaient été disposées. Les femmes cou-
vertes de leurs écharpes de dentelles s'étaient groupées ,
et dans la clarté confuse des girandoles qui illuminaient
le parc , elles jouissaient des splendeurs de cette adora-
ble nuit. Des éclats de rire , discrètement étouffés , par-
taient sous les éventails , pendant que les hommes pen-
chés causaient à voix basse. Et par-dessus ce chuchote-
ment mondain , le son du cornet à piston du bal des
paysans retentissait dans le lointain.

Accoudé à la balustrade, dans un coin plein d'ombre ,
retiré à l'écart , loin de ce bruit qui le troublait , loin de
cette fête qui lui faisait mal , Pierre songeait. Les yeux
fixés sur les illuminations du parc qu'il regardait sans
les voir, il pensait à son rêve envolé. Un autre était
aimé de Micheline , et, dans quelques heures il l'emmè-

Reproduclion interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
la Société des gens de lettres.

lierait triomphant et joyeux . Une immense douleur em-
plissait l'âme du jeune homme: il prenait la vie en dé-
goût et l'humanité en haine . Qu'allait-il devenir mainte-
nant? Sa vie était brisée? un cœur tel que le sien ne se
donnait pas deux fois, et l'image de Micheline y était
trop profondément gravée pour qu'elle pût jamais s'effa-
cer. A quoi avait servi tout le mal qu'il s'était donné
pour s'élever au-dessus des autres? Un bellâtre sans va-
leur avait passé, Micheline était partie à son bras. Et
c'était fini !

Et Pierre se demanda s'il n 'avait pas pris ta vie par le
mauvais côté , et si les indifférents , les paresseux et les
jouisseurs n'étaient pas mieux avisés que lui. Consumer
sa vie dans des travaux surhumains , se lasser l'esprit à
force de chercher le pourquoi des grands problèmes , tout
cela pour ariver à la vieillesse , sans avoir eu d' autres
satisfactions que des honneurs improductifs et des ré-
compenses banales . Ceux qui ne cherchent que le bon-
heur et la joie , les Epicuriens qui repoussent tout souci ,
toute peine , et ne se préoccupent que de capitonner leur
existence et d'éclaircir leur horizon , n'étaient-ils pas les
-trais sages? La mort vient si vite ! Et c'est avec stupeur
qu'on s'aperçoit , quand l'heure suprême sonne, qu'on n'a
pas vécu ! Puis la voix de l' orgueil lui parlait : Qu 'est-ce
qu 'un homme qui reste inutile et qui ne laisse pas une
trace de son passage sur la terre par des travaux et des
découvertes ? Et , tout enfiévré , Pierre se disait :

— Je me jetterai à corps perdu dans la science ; je fe-
rai mon nom illustre , et je forcerai cette enfant ingrate
à me regretter. Elle fera la différence entre moi et celui
qu'elle m'a préféré . Elle comprendra qu'il n'est rien , lui ,
que par elle , tandis qu'elle n'aurait été, elle , que par moi.

Une main se posa sur son épaule , et la voix affectueuse
de Maréchal dit auprès de lui :

— Eh bien 1 Qu'est-ce que tu fais là , gesticulant avec
une mine de songe creux ?

Pierre se retourna. Perdu dans sa rêverie, il n'avait
pas entendu son ami approcher.

— Tous nos invités sont arrivés, reprit Maréchal , j' ai

pu quitter mon poste et me rapprocher de toi. Voilà un
quart d'heure que je te cherche. Tu as tort de rester
dans ton coin ; tu te feras remarquer. Rapprochons-nous
du château: Il serait bon qu'on te vît un peu, sans quoi
on s'imaginerait des choses... qu'on ne doit pas s'ima-
giner.

— Eh! Qu'on croie ce qu'on voudra , que m'importe?
s'écria Pierre avec un geste douloureux. J'ai la mort dans
l'âme.

— On peut avoir la mort dans l'âme , c'est le droit de
chacun mais autant qu 'il est en nous , il faut tâcher que
personne ne s'en aperçoive. Imitons le jeune Spartiate
dont un renard caché sous sa robe dévorai t les entrailles
et qui souriait. Evitons le ridicule , mon ami. Et dans no-
tre société inepte , rien ne prête à rire comme un amant
trahi qui roule de gros yeux et se donne des coups de
poing dans l'estomac. Et puis , vois-tu , la souffrance est
la loi humaine , le monde est une arène , la vie est une
mêlée. Obstacles matériels , douleurs morales , tout nous
arrête et nous accable. Il faut marcher , quand même, en
avant et combattre. Ceux qui se laissent choir avec acca-
blement , on leur passe sur le corps! Allons ! debout!

— Et pour qui combattrais-je maintenant? Tiens! A
l'instant je faisais des projets , mais j'étais fou! Toute
ambition est morte en moi , comme toute espérance.

— L'ambition te reviendra , sois tranquille ! Dans ce
moment-ci tu as une courbature intellectuelle , mais tu
retrouveras tes forces. Quant à l'espérance , il ne faut ja-
mais y renoncer...

— Que puis-je attendre de l'avenir?
— Comment? Mais tout! en ce monde tout arrive !

s'écria gaîment Maréchal. D'abord qui est-ce qui prouve
que la princesse ne sera pas prochainement veuve?

Pierre ne put s'empêcher de rire :
— Allons ! tu dis des bêtises !
— Mon cher, conclut , Maréchal , dans la vie il n'y a en-

core que les bêtises qui aient le sens commun . Viens
fumer un cigare !

(A suivre.)

Audience du 25 mdi.
Deux accusés viennent s'asseoir sur la sel-

lette.
Zélim Guinand , 25 ans, des Brenets , faiseur

de secrets , sans domicile.
Jules Huguenin , 22 ans , domestique , du Lo-

cle, y domicilié.
Guinand s'est marié jeune. Il a deux enfants

que sa femme, aidée de la chambre de charité
des Brenets , entretient. Déjà en 1880, Guinand
avait abandonné l'exercice de son métier , ou du
moins il ne travaillait pas régulièrement. Son
vieux père et sa femme avaient à souffrir de ses
brutalités ; il les rouail de coups.

Poursuivi pour violation de ses devoirs de fa-
mille , il fut interné pendant dix mois dans la
maison de correction au Devens , d'où il sortit en
mai 1881 . Pendant quelque temps il travailla
dans les environs des Brenets et du Locle comme
ouvrier de campagne ; mais il ne rejoi gnit pas sa
femme et ne s'intéressa pas plus que précédem-
ment à l'entretien de ses enfants.

En automne le vieil homme avait reparu. Les
habitudes d'intempérance et de flânerie repre-
naient le dessus.

Le 21 septembre , Guinand cheminait , lesté de
cinq « roquilles » d'eau-de-vie de gentiane, lors-
qu 'il rencontra près de la Rançonnière , aux en-
virons des Brenets , une jeune tille portant sur
son dos un bidon à lait. Il lui fil des propositions
obscènes , puis comme elle cherchait à fuir , il la
saisit , la renversa sur le pré , et lui leva ses vê-
tements. Heureusement , les cinq roquilles avaient
engourdi les forces de Guinand et la fille , âgée de
près de seizeans était vigoureuse. Etendue sur la
« bouille » qui était resté attachée au dos , elle se
débattit si bien qu 'elle réussit à écarter Guinand
et à se relever. Elle prit la fuite , mais Guinand ,
furieux , l'at teignit , la frappa au visage el s'em-
para d' un mouchoir de poche qu 'elle avait laissé
tomber et qui contenait 30 centimes.

Après ce premier exploit , Guinand s'empressa
de passer la frontière , mais il ne larda pas à re-
venir el sa présence dans la montagne fut signa-
lée par p lusieurs vols et effrations.

Pendant la nuit  du 13 au 14 février, il péné-
trait dans la maison de F. B. sur les Monts du
Locle en brisant une fenêtre de la remise et en-
levait quatre poules et deux coqs avec l'aide de
Jules Huguenin.

Pendant la nuit du 9 au 10 mars, il s'introdui -

Chronique judiciaire.

¦ Extrait des délibérations du Conseil d Etat.
— Séance du 31 mai 1882.

Le Conseil d'Etat a constitué son bureau com-
me suit :

MM. Jules Phili ppin , président.
Robert Comtesse, vice-président.
George Guillaume , secrétaire d 'Etat.
Charles-Alfred Petilpierre-Stei ger , se-

crétaire-adjoint.
— Il a maintenu la répartition actuelle des

Déparlements , savoir :
I. Justice : M. August e Cornaz , directeur; MM.

J. Philipp in , R. Comtesse, suppléants.
IL Police : M. George Guillaume , directeur;

MM. R. Comtesse, L. Clerc-Leuba , suppléants.
III. Finances, Forêts et Domaines : M. C. -A.

Pelitpierre-. Stei ger , directeur ; MM. Dr A. -L.
Roulet, J. Philippin , suppléants.

IV. Travaux publics : M. Jules Philippin , di-
recteur ; MM. C.-A. Petilpierre-St ei ger , G. Guil-
laume, suppléants.

V. Intérieur : M. Robert Comtesse , direc-

teur; MM. L. Clerc-Leuba , Dr A.-L. Roulet , sup-
pléants. ^

VI. Militaire' : W. Louis Clèrc-Leuba, direc-
•feSrÉrj; MRL .Al-iïg; Cornaz , C.-A. Pètfi^ierrè-Stei-
géiry siiMféai^. .,."

viL/^Spi^M^P^CuWYM. D' A.-
L. Roulet, rJtrèjutëur; MM. G. Guillaume, Aug.
Cornaz, suppléants.

VIII. Chancellerie ; M. George Guillaume , di-
recteur; M. C. -A. Petilpierre-Stei ger , sup-
pléant.

— Il a transmis au Conseil fédéral une expé-
dition du décret du 30 mai courant par lequel le
Grand Conseil a :

a) Approuvé la demande que le Conseil d'Etat
a adressé le 9 courant au Conseil fédérel et con-
cluant à ce que la Banque cantonale neuchâte-
loise actuelle soit autorisée à continuer son ser-
vice d'émission jusque au 30 juin 1883 au moyen
des billets qui lui ont servi jusqu 'ici el ce sans
être tenue de fournir la couverture et la garantie
prévues par les articles 10 et 12 de la loi sur l'é-
mission et le remboursement des billets de ban-
que.

b) Chargé le Conseil d'Etat d'intervenir de
nouveau auprès du Conseil fédéral avec toule
l'insistance possible pour obtenir qu 'il veuille
bien faire droit à cette demande.

— Il a confirmé les nominations de demoi-
selles :

1° Rose Sandoz , au poste d'institutrice de la
5e classe primaire B. des garçons , du Locle.

2° Emma Fischer, au poste d' institutrice de la
1re classe primaire des filles , de Neuchàtel.

3° Julie Vassaux , au poste d'institutrice de la
3e classe primaire des filles de Neuchàtel.

4° Cécile-Emma Dietrich , au poste d'institu-
trice de la 5e classe primaire des filles , de Neu-
chàtel.

— Il a sanctionn é le règ lement pour l'ensei-
gnement des ouvrages du sexe dans les écoles de
Colombier.

— Il a décidé de souscrire pour 40 aclions de
fr. 5, en faveur de chacune des deux sociétés des
Amis des Arts du Locle et de la Chaux-de-Fonds ,
à l'occasion de leurs expositions de peinture qui
auront lieu cette année. ..

— Il a autorisé le citoyen Frédéric Sigg, ori-
ginaire d'Ossingen (Zurich), domicilié au Locle,
à prati quer dans le canton en qualité de com-
mis-pharmacien.
^ Neuchàtel. — Jeudi malin , à 11 heures

environ, un couvreur, nommé Spring, est tombé
du toit d' une maison située faubourg du Crêl , à
Neuchàtel. Ce malheur eux a eu la tête fracassée
el est mort du coup. Il était marié et père de fa-
mille. (Suisse libérale.)

+ „ Locle. — Mlle Juliette Brandi , du Locle ,
aspirante postale, à Courtelary, a été nommée
commis de poste au Locle.

Chronique neuchâteloise.



sait dans l'écurie de H.-L. J. aux Varodes , en
forçant la fenêtre , passait de l'écurie dans la cui-
sine, el s'en retournait  chargé de but ia  : plu-
sieurs morceaux de viande de mouton , un beau
salé de bœuf de 15 livres , une scie, une hache ,
des sacs.

Pendant la nuit  du 11 au 12 mars il volait en
gare de Chaux-de-Fonds un cuir de vache qu 'il
vendit dans la journée pour 26 fr.

Pendant la nuit  suivante , du 12 au 13, il s'in-
troduisait , en brisant la fenêtre, dans la cave de
M. R. -A. à la Chaux-de-Fonds. Il est probable
qu 'il s'y livra à de consciencieuses dégustalions ,
car au matin on le découvrit ron flant derrière un
tonneau. L'arrestation qui fut opérée immédia-
tement mit fin aux exploits de Guinand.

Cet accusé ne manifeste aucun embarras. Il se
défend avec énerg ie et répond avec une certaine
arrogance. Il ignore de quelle façon il a prati qué
les effractions , car c'est toujours dans un état
d'ivresse qu 'il a opéré .

Il nie une effraction à la fromagerie des Re-
cretles de laquelle il est soupçonné , parce qu 'ici
la preuve manque. Ses réponses sont dans le
genre de celles-ci que nous avons retenues.

« Je ne suis pas entré dans la fruitière . Croyez-
le, ou ne le croyez pas, ça m'est égal. » —« Tous
ces garçons étaient contre moi. Ils étaient tous
d'accord pour me f... une brûlée. » — « Je n'ai
jamais rien fait de mal de sangfroid ; seulement
quand j'étais à moitié plein. » — « Tant que j'a-
vais de l' ouvrage , je ne mistonnais pas. »

L'attitude de Jules Huguenin est différente. Ce
garçon , sur le compte duquel les témoins don-
nent de bons renseignements , paraît désolé et
honteux.

C'est chez le père de Huguenin que les poules
volées chez B. ont été fricotées. La viande de
H. -L. J. y a égalemenl été consommée. Le père
Huguenin se défend d'avoir connu la provenance
criminelle de ces victuailles. S'il s'informait , on
lui répondait « cela ne te regarde pas ». Il était
au reste toujours sous la crainte des coups. Pour
convaincre de son innocence il ajoute : « Je n'a-
vais pas besoin de la viande de Guinand , j' en
avais assez , j'ai bouchoyé quatre chevals. »

Le verdict du jury reconnaît Guinand coupa-
ble de tent ative de viol , de vols avec effraction ,
de violation de domicile et de violation des de-
voirs de famille , el il découvre en sa faveur des
circonstances atténuantes.

Huguenin est déclaré complice du vol avec ef-
fraction au préjud ice de B.

Le t r ibuna l  a condamné Guinand à quatre ans
de détention , avec travai l forcé , et Huguenin à
six mois de délentio n.

La défense de ces deux indivi dus était présen-
tée d' office par M. Paul Jacottet , avocat.

Les publicat ions porno graphiques. — Les
sieurs Carbillet , rédacteur en chef ; Ledru , gérant
et Plalaul , vendeur de la Gazette grivoise, ont
passé mercredi en cour d'assises de la Seine et
ont été condamnés à diverses peines. Cette feui lle
était de nouvea u citée jeudi dernier devant la
11e chambre correctionnelle de la Seine pour ou-
trage aux moeurs en publiant , dans un de ses
derniers numéros , un dessin obscène. Le nommé
Esbach , auteur du dessin , a été condamné à 18

mois de prison , un nouveau gérant , nommé Gi-
raud , à 13 mois et le vendeur Plalaut , à 6 mois.
Chacun d'eux devra payer de plus une amende
de 2,000 fr.

Le sieur Combes , gérant du Parisien illustré,
cité devant la même chambre pour répondre
d' un délit analogue , a été condamné , par défaut ,
à 2 ans de prison et 2,000 fr. d'amende.

(Le Temps.)

Faits divers

Paris, 4 juin. — A  la Chambre , M. deFreyci-
net , répondant à l'interpellation de M. Delafosse ,
di t  que le gouvernement , conformément à ses
précédentes déclarations , a recouru à l'alliance
ang laise et ensuite au concert européen pour ga-
rantir  l'indépendance de l'Egypte.

Le gouvernement ne se laissera pas entraîner ,
quoi qu 'on fasse pour le pousser. (Réclamations
à droite. M. Baudry-d' Asson est rappelé à l'or-
dre.)

M. de Freycinet affirme que le gouvernement
est unanime à repousser une politique aventu-
reuse.

La Turquie sera appelée dans la consultation
européenne.

M. de Freycinet déclare que tout projet d'in-
tervention militaire française en Egypte est ab-
solument exclu des intentions du gouvernement.
(App laudissements.)

M. Gambetta interrompt l'orateur en disant
qu 'il ne peut pas sans protester entendre dire
que la France n 'interviendra ja mais.

M. de Freycinet expli que qu 'il n 'a pas voulu
dire qu 'en aucun cas la France n 'interviendra
mili tairement;  mais la France n 'acceptera ja-
mais de trancher isolément par la force la ques-
tion égyptienne. En entrant dans le concert eu-
ropéen , le gouvernement a accepté les charges
résultant de la décision de la conférence. (Ap-
p laudissements.)

M. Gambetia rép lique qu 'en déclarant d'avance
qu'on acceptera les solutions de la conférence ,
on livre à l 'Europe le secret de sa faiblesse.

M. Ribol conslate la nécessité de sauvegarder
l'indépendance de l'Egypte.

M. de Freycinet conclut en assurant que cette
indépendance sera sauvegardée.

Ensuite la Chambre rejette par 323 voix contre
173 l' ord re du jour pur et simple proposé par M.
Clemenceau et adopte par 298 voix contre 70
l'ordre du jour de M. Carnot expr i mant  la con-
fiance de la Chambre dans la déclaration du gou-
vernement.

New-York , I er juin. — Des grèves des usines
métallurg iques ont commencé hier dans la Pen-
sy lvanie , l'Ohio , la Virginie , le Missouri et le
Kentuck y. Les grévistes sont au nombre de 50
mille.

La grève paraît devoir durer.
Al ger, 4 er juin. — Il résulte de renseigne-

ments parvenus du sud-ouest oranais que tout le
pays est tranquille . Les campements de Si-Sli-
man sont à Rohama , près de Tafilalet ; ceux de
Bou-Amema sont à Rasguivi.

Alexandrie, 4 er juin. — A la suite d'une rixe

entre des soldats égyptiens et un commissaire
arabe du chemin de fer de Ramleh , le commis-
saire a été frappé avec la crosse d' un fusil , et un
Français , M. Gailly, directeur du chemin de fer , a
été conduit de force par des soldats à l 'hôpital
arabe.

Le 'consul français el le gouverneur d'Alexan-
drie dressent un procès-verbal de cet incident.

Dernier Courrier.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire de Frédé-

ric-Henri Braillard , aux Prises de Gorgier , sont convo-
qués pour le mardi 13 juin , à S heures du matin , à l'hôtel
de paroisse de St-Aubin.

Tous tes créanciers de la masse bénéficiaire de Frédé-
ric-Henri Gacon-dit-Carême , huissier , à Gorgier , sont
convoqués pour le mard i 13 juin , dès 9 heures du matin ,
à l'hôtel de paroisse de St-Aubin.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire de dame
Sophie-Julie Millet née Bourquin , sont convoqués pour
le mardi 13 juin , dès 9 heures du matin , à l'hôtel de pa-
roisse de St-Aubin.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire de David-
Henri Streitt-dit-Provin , sont convoqués pour le m ard i
13 juin , dès 9 heures du matin , à l'hôtel de paroisse de
St-Aubin.

Bénéfice d'inventaire de Samuel-Jaques Pascalin , ser-
rurier à Colombier. Inscriptions au passif de cette suc-
cession au greffe de paix d'Auvernier jusqu'au jeudi 6
juillet. Tous les créanciers sont convoqués pour le ven-
dredi 7 juillet , dès 10 heures du matin , à la maison de
commune de ce lieu .

Bénéfice d'inverùaire de Juste Deschamps , maître ra-
moneur à Neuchàtel. Inscriptions au passif de cette suc-
cession au greffe de paix du dit lieu jusqu'au vendredi
23 juin. Tous les créanciers sont convoqués pour le
mardi 27 juin , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville
de Neuchàtel.

Avis de commerce.
Il a été formé une société anonyme par actions éta-

blie aux montagnes et sur le territoire de Coffrane , où
elle a son domicile légal , sous la dénomination de « So-
ciété immobilière de la Bacine », ayant pour but d' ac-
quérir ou de tenir à bai l dans le Jura neuchàtelois , un
ou plusieurs domaines, spécialement celui de la Bacine
pour y faire pâturer le bétail , par revente , bail , ou de
toute autre manière. La durée de la société est fixée à
30 années. Le fonds social est fixé à la somme de 15,000
francs divisé en 30 actions nomin atives de fr. 500 l' une.

Publications matrimoniales.
Le sieur Henri Colomb , comptable , à la Chaux-de-

Fonds , et demoiselle Julie Lavest , sans profession , à
Lyon , ont conclu un contrat de mariage qui déroge au
régime de la communauté légale neuchâteloise.

Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé le di-
vorce de dame Sophie-Evodie Juvet née Morier et du
sieur Louis-Paul Juvet , horloger , tous deux à Buttes.

Le sieur Charles-Frédéric-Edouard Borel , graveur , et
demoiselle Laure-Pauline Moser , peintre en cadrans ,
tous deux au Locle, ont conclu un contrat de mariage
dérogeant au régime de la communauté légale neuchâ-
teloise.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGE S le 2 Juin 1882.

TAU X Courte échéance I 2 à 3 moii
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 993/« 1001/8 998/« —
Belgique 5 99"/* 99»/«
Allemagne 4 122'/» - 122»/.
Hollande ilh 2087» 208V»
Vienne 5 2087» 2081/» -
Italie , Lires. . . .  5 90"/* 968/.
Italie, or 5 99V»,too suivan 1 places
Londres 3 25.127» 25.127»
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Bussie 6 2.50 2.50
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAUeman d - 1227» —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 208
Boubles 2.50
Doll.etcoup. ... 5.08 515 !

Escompte pour le pays 5 °/„.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
I Thermomèt. I ,._„- [ TCMDC B«°™ -

MOIS ; HEURE centig. 1 VENT I TEMPS millig

1" Juin 1 h. soir, -f- 20,5 E. Nuageux -
» 7 h. soir. - -14 , E. » -

2 Juin Minima -- 11,7
» 8 h. mat. 4- 13,8 variable Nuageux —

Imprim. COURVOISIKR . — Chaux-de-Fonds.

1« liste Fr. 1930»—
Anonyme de Noirai gue . . . » 2»50
MM. J. J » 32»—

J. P » 20» —
E, J.-R » 10»—
Hasler » 10»—

60 membres de la communauté is-
raélile ,-en ville » 1485»—

MM. L. S. e t C  » 100»—
J. S. L » 20» —
P. et C. » 200»—
D. S » 10»—
J. H. G » 25»—
A. Boman et t> . . . .  » 50»—
J. Weill-Bloch . . . .  » 15»—
J. G » 2»—
Anonyme » o»—
M. L. à Fleurier . . . .  » 20»—
H. S » 20»—
Z.P  » 50» —
H.W » 10» —
Léopold Maire . . . .  » 5»—

Total . Fr. 4021 »50

*° liste de la souscription en faveur
des Israélites russes.

„*, Bienfaisance. — Le Bureau munici pal a
reçu avec reconnaissance fr. 29»83 en faveur de
l'Etablissement des je unes garçons. Cette somme
provient du cachemaille du Cercle montagna rd.

S* La comète. — La comète dont nous avons
annoncé l' apparilion , est aujourd'hui assez rap-
prochée de la terre pour que nous puissions l'a-
percevoir à l'œil nu. Elle grandira jusqu 'au 11
juin prochain et deviendra plus belle que celle
de l'année dernière. Malheureusement , l'éclat de
la lune empêche de l' apercevoir avant une cer-
taine heure , et nous aurons la lumière lunair e la
nuit  jus qu 'au moment où la comète commencera
à décliner. Nous ne pourrons donc pas jouir com-
plètement du beau spectacle qu 'elle nous offrirait
sans cela.

„\ Militaire. — Le Conseil fédéra l a promu
au grade de capitaine de cavalerie (guides), M.
le premier-lieutenant Edouard Beutter , à la
Chaux-de-Fonds.

Chronique locale.



BestaurantJes Combettes
Dimanche 4 Juin 1882

GRAND CONCERT
donné par la 942-2

Fanfare Montagnarde
sous la direction de Monsieur SéB. MAYR .

Société de tir
LA M O N T A G N A R D E

2me Tir réglementaire
Dimanche 4 Juin , au Valanvron. Tj es non-
sociétaires désirant tirer leurs 30 coups,
doivent se trouver à 1 heure chez M. Roth,
porteurs de leurs livrets de tir. Des listes
sont déposées aux magasins de tabacs de
M. Barbezat , rue Léopold Robert et rue de
la Balance. — Elles seront reti rées samedi
3 juin , à 8 heures du soir.
929-1 Le Comité.

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à lajode de Cacn
RESTAURATION 268-21

— à la carte à toute heure. —

ÉGLISE IND ÉPENDANTE
- Services des fêtes de Pentecôte -

Dimanche 4, juin (Trinité)
A 9 V» heures : Prédication et Communion.
A 2 heures." Service d'actions do grâces , à

l'Oratoire.
A 8 heures : Culte au Temple. 865-1

Société le Tir les Armes-Réiies
Les personnes ayant des notes , concer-

nant le tir des 28, 29 et 30 mai dernier , à
présenter à la Société , sont priées de bien
vouloir le faire d'ici au 6 jui n courant au
plus tard , au domicile du Caissier , M. Lu-
cien-Numa Guinand , rue Léopold Robert ,
n» 46. 937-2

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
el des Bains publics .

Assemblée générale des actionnaires
jeudi 15 Juin «sa*

à 8 Va heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR

1° Lecture du procès-verbal.
2° Rapport général sur l'exercice 1881-82.
8» Rapport du caissier.
4° Rapport de la Commission de vérifi-

cation des comptes.
5° Renouvellement du comité.
6° Divers. 938-3

MM. les sociétaires sont invités à se mu-
nir de leurs promesses d'actions ainsi que
de celles des actionnaires qui les auront
chargés de les représenter.

Au nom du Comité d'administration:
Le Président, FLORIAN JACOT .
Le Secrétaire , A.-A. GIRARD .

IIPSMPKM
III 4^ fiBBHûfc JIBI

Spécialité de boutons en tous genres.
Dentelles , galons percés , franges , etc. .
Tabliers , gants , corsets , cols , ruches ,

lavallières , cravates, bas et chaussettes.
Toutes les fournitures pour tailleuses. '

Prix modique. 946-3

Restaurant des Armes-Réunies
SAMEDI 3 Juin 1882

à 8 heures du soir. 949-1

SOUPER aux Tripes
On offre à vendre

une superbe bibliothèque en noyer
massif, composée de trois corps jux-
taposés avec portes vitrées. Elle me-
sure en longueur 3ra 85e», en hauteur 2m 35e™
et en profondeur 57cm . Ce meuble est en
Êarfait état. S'adresser à Monsieur F.-A.

IELACHAUX , notaire , rue Fritz Courvoisier ,
n° 13, à la Chaux-de-Fonds. 916 3

Restaurant in ROC-MIL-DEUX
GARE DES CONVER B

Dimanche 4 Juin 1882

Bal Jt Bal
Bon orchestre et bon accueil sont réser-

vés aux amateurs.
Se recommande

944-2 . A. GIRARD .

Propriété à vendre.
Un bienfonds situé à 50 minutes de la

Chaux-de-Fonds, bien entretenu et d'une
exploitation facile.

Rapport actuel de fr. 1300.
S'adresser à M. Adolphe STEBLER , rue

de l'Hôpita l , n» 11A. 861-3

Fromage.
Une certaine quantité de fromages gras ,

première qualité, de l'année dernière , est
encore a vendre au prix de 80 à 85 et. le
demi kilo, chez M. Ernest BRANDT , à la
Chaux-d'Abel. Les pièces sont de 15 à 25
kilo chacune.

Pour les commandes, s'adresser à lui-
même ou à M. Alfred VOISIN , hôtel du Lion-
d'Or , Chaux-de-Fonds. 945-3

Enchères publiques.
Il sera vendu par voie d'enchères publi-

ques, le mercredi -14 juin 1882 , dès 11
heures du matin , à l'hôtel de la Fleur-de-
Lys, les 75 montres genre Russe , ci-après :

6 Savonnettes , quantièmes , 20 lignes,
Remontoirs.

2 Savonnettes , quantièmes perpétuels,
19 lignes, Remontoirs.

1 Savonnette, Remontoir Boston 2d".
23 » Remontoirs 19 et 20 lignes ,

diverses. 939-3
43 Savonnettes, 14 lig., à clef , div. n» 48.

Société de gymnastique
i . t i tk  IIM.I ;

Assemblée générale , samedi 3 juin, à
8 V» heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville.
940-1 t.e Comité.

VENTE D ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E FF  & H E S S
Rue Léopold Robert 38 m-m

CHAUX-DE-FONDS.

MALADIES DE LA PEAU
teigne, eczéma, boutons, dartres sc-

elles et humides , démangeaisons et
feux, éruptions du sang, gale, puscu-
les, etc., etc., sont guéris par corres-
pondance «l 'une manière prompte et
radicale par n. FASTENHITH , mé-
decin à Herisau (et. d'Appenzell) .

398-3

Vente de maisons.
Pour cause de maladie , on offre à vendre

de gré à gré, 2 maisons d'habitation situées
à la rue du Parc , à la Chaux-de-Fonds.

S'adresser pour renseignements au bu-
reau de M. J. BREITMEYER , notaire , Place
de l'Hôtel-de-Ville, n° 6. 925-3

tlLUMES
I =s SŒNHECKEN »

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , i 387-3

Mise au Concours .
Le Conseil municipal de la Chaux-de-

Fonds met au concours les travaux de
creusage pour le rétablissement de la con-
duite d'eau pour la fontaine de la place de
l'Hôtel-de-Ville. Le cahier des charges est
déposé au bureau des Travaux publics
(Hôtel des Postes), où les soumissions se-
ront reçues jusqu 'au 8 juin.

Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1882.
3$8-2 Conseil municipal.

La Carte du Gothard
est EN VENTE

à l'Imprimerie et Librairie
G O U R V O I S I B R

1, Rue du Marché, 1. 868-3

PRIx7~Fr. 1.

Ciment Portland artificiel
de Jean Rod, à Vevey, garanti supérieur
à tous les ciments connus.

Belle couleur. — Prix réduit.
Seul dépositaire pour le canton : Fritz

Robert , architecte-entrepreneur , à la
Chaux-de-Fonds. 915-4

E N  V E N T E
— à LA LIBRAIRIE COURVOISIER —

1, Rue du Marché, 1

HORAIRES
des chemins de fer

SERVICE D'ÉTÉ DÈS Ier JUIN
Prix : âO et. 930-3

AVI s»
Le Conseil municipal de la Chaux-de-

Fonds rappelle aux personnes qui soignent
elles-mêmes des tombes au nouveau cime-
tière qu'il est interdit de jeter les mauvai-
ses herbes et des débris quelconque , soit
sur les tombes voisines, soit dans les allées.

Le concierge indiquera où ces débris
peuvent être déposés , mais il fera rapport
contre toutes les personnes qui se mettront
en contravention avec le règlement.

Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1882.
909-2 Conseil municipal .

Une bonne repasseuse
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne son état.

S'adresser rue du Progrès 9. 941-3

V E N T E
d'une maison d'habitation

à la rue Léopold Robert
Chaux-de-Fonds

L'Hoirie de M. Edouard Dubois-Du-
commun, expose en vente , aux enchères

, publiques, par voie de minute, l'immeuble
ci-après désigné :

Une grande et belle maison d'habitation ,
de quatre étages sur le rez-de-chaussée,
renfermant magasins, appartements et dé-
pendances, située à la rue Léopold Robert ,
dont elle porte le n» 24, au village de la
Chaux-de-Fonds.

Par sa situation dans la principale rue
de la Chaux-de-Fonds, au centre des affai-
res , à proximité duhouvel Hôtel des Postes
et Télégraphes , cette maison , de construc-
tion moderne , peut être exploitée avanta
geusement.

La vente aura lieu dans une seule pas-
sation publique , tenue au café-restaurant
de M. JACOB STREIFF , rue de l'Hôtel-de-
Ville, 7, Chaux-de-Fonds, le Samedi 3 juin
1882, dès 8 heures du soir , et sur la mise
à prix de fr. 120,000.

L'adjudication ou le retrait de l'immeu-
ble sera décidé dans l'heure qui suivra la
clôture des enchères.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser à M.
Charles DUBOIS-PERRE T, rue Neuve, n» 16,
et pour les conditions de la vente , à M.
Jules SOGUEL , notaire, Paix 15, dépositaire
du cahier des charges. 847-1

Brasserie Millier

BIÈRE oT lVIARS
extra-fine en bouteilles 948-6

par «5 et 5» bouteilles a 30 et.

Confiserie du Casino i

GLACES
Boulangerie Sociale.

Assemblée générale des actionnaires
le vendredi * juin 1882, à 8 V*heures du
soir , à l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR
1° Rapport du Comité d'Administration.
2° Nomination de membres du Comité.
3° Révision des statuts
4° Divers. 912

Pnl icca i lCû ®a demande pour de
I UllïSCUaC. suite] pom. le Vallon de
St-Imier , une bonne polisseuse de boîtes
argent, pouvant au besoin faire l'or. A dé-
faut on prendrait une assujettie. Ouvrage
assuré. — S'adresser par lettres affranchies
à «A. B., atelier Gribi , Sonvillier. » 947-3

flïl ofïï*P ' louer une chambre meu-
Ull U11I C biée. — A la même adresse
à vendre , un canapé-lit avec paillasse à
ressorts et on demande à acheter de ren-
contre une machine à arrondir. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 928-2

rViairi VlPa Alouer une chambremeu-
Ulia il l IJI C. Wôe indépendante , au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 935-3

fhï>mhl,a On offre àlouer , une cham-
U I l C U I l U I  C. m.e meublée , à un Mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser chez M. J. Humbert-Droz,
rue de la Cure, n» 7. 905

On offre à louer de suite un tour à gull-
loctacr circulaire , avec ses acces-

soires. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n» 49, au 1" étage. 903

A van rira une belle jeune chèvre
V CI1UI C avec Son cabri. —S'adres-

ser au bureau de I'IMPARTIAL . 927-2

A v Anrlro un °orPs de trois heaux .
V CIlUl C grands buffets vernis.

Prix très avantageux. — S'adresser rue
de la Demoiselle 19, 2»" étage. 920-2

A van rira à bas Prix> une bonn9
V CUUl C Zither presque neuve.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 917

A vanrina pour cause de changement,
VGIIUI C UI1 ameublement Louis

XV , bien conservé ; prix très avantageux.
S'adresser chez M. Henri Isler, rue Ja~

quet Droz 14 , au rez-de-chaussée. 88"/.

ChflITlhra ^n °̂ re * louer une 
belle-

Vllallllj l Ci chambre meublée ou non ,,
indépendante , située au soleil levant. -S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 904

fh îimhra Une dame offre àpartager
Ulla l l IU1 C sa chambre avec une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 871

A lnilPr P°ur St-Georges prochaine,
1UUCI un grand appartement de

6 pièces avec dépendances. — S'adresser
chez M. HENRI PICARD , rue Léopold Ro-
bert , n» 12. 918-2:

fhîimVira ^n offre à louer de suite
VllallIUl C. une chambre meublée, à
deux croisées , à une ou deux demoiselles
de toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès n° 6, au premier . 933-2

rhamhrP A louer de suite une belle
VllallIUl C. chambre meublée , à 1 ou
2 messieurs travaillant dehors ; on donne-
rait la préférence à des messieurs de bu-
reau . — S'adresser rue du Collège 22, au
1" étage. 934-2

T ac flIIvriar'C de toutes parties sontJJ C3 U U V l l C l i priés de déposer leur»
prix et échantillons au comptoir , rue Ja-
quet Droz 13. 936-2

I hîîmhT'a un onre a louer ae suue-
VllallIUl Ci une chambre avec part à
la cuisine. — S'adresser rue du Progrès,
n» 4, au 2™e étage. 932-2-


